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Mon cher Renard, cest moins votre ami

qui vous dédie ce livre, que votre lecteur- Je

ne suis devenu voire ami qu après vous avoir

lu, et je nai fait votre connaissance que

farce que je voulais vous connaître, fcti été

pour /'Ecornifleur ce que favais été four

David Copperfield, un de ces frères obscurs

que les écrivains tels que vous vont toucher à

travers le monde. Je croyais alors que Dic-

kens vous avait fortement impressionné. J'ai

su depuis que vous le lisiez feu. Mais vous

possédiez comme lui cette lanterne sourde,

dont la clarté si pénétrante ne vous aveugle

point, et qui vous permet de descendre en

vous, et d'y retrouver sûrement de ïhumanité

générale et nouvelle. Ainsi vous éclairez, en

vous et en nous, ces coins sauvages où nous

sommes encore fious-mémes, où les écrivains

ne sont pas venus arracher les mauvaises

herbes et les plantes vivaces pour y poser

leurs jolis pots de fleurs.

C'est une grande joie dans votre nom-

breuse famille, anonyme et dispersée, quand

un volume récent, une page inédite, lui ap-

porte de vos nouvelles et que le cousin Jules

Renard nous envoie de son vin naturel, de

ses œufs frais, ou quelque volaille bien vi-

lante. Cest une bonne gloire pour vous que

ce concert de gratitudes qui vous vient vous

ne savez d'où. Comme cette clientèle natu-

relle est plus précieuse et plus difficile à

conquérir que certaines élites parquées, où il

suffit four se faire comprendre, d'employer

un dialecte sfécial dont les mots ont acquis,

^râce à des sortes de clés, un sens profond

d'avance! A vos frères inconnus vous parlez

un langage connu, et je vous admire, cher

fuies Renard, de savoir leur transmettre

votre pensée tout entière, par votre style

classique, fidèle messager.

T. B.





La jeunesse de Daniel se passa a mépriser les prescritioxs
de la mcdf. . .

Départ pour le Bal

La jeunesse de Daniel Henry se passa

alternativement à mépriser les prescriptions

de la mode, et à tenter de vains efforts pour

s'y conformer.

Il employa des années de sa vie à rêver

la conquête de ces fantômes insaisissables :

un chapeau élégant, un col de chemise bien

dégagé, un veston bien coujié. Les haut-de-

forme, si reluisants et séduisants tant qu'ils

habitaient le magasin orné de glaces, con-

tractaient au contact de la tête de Daniel

Henry une sorte de maladie de vulgarité-

Les collets de veston montaient jusqu'à la

nuque, au mépris absolu des cols de chemise,

dont ils ne laissaient plus rien voir.

Daniel avait été élevé par sa famille

dans cette idée que les tailleurs fashionables

et chers n'étaient pas plus adroits que cer-

tains tailleurs à bon marché qui habitaient

dans les rues étroites du quartier Montor-

gueil.

— D'ailleurs, disait la mère du jeune

Henry quand elle avait découvert un nou-

veau tailleur en chambre, c'est un homme
qui travaille pour les premières maisons de

Paris, et l'on peut avoir pour quatre-vingt-

dix francs chez lui un vêtement qu'on paie-

rait facilement le double ailleurs.

Daniel s'était commandé un habit de

soirée à l'occasion île sa vingtième année.

C'était son deuxième habit. Il s'était beau-

coup développé en trois ans, et le premier

était décidément trop étroit. Pendant plu-

sieurs semaines, il avait vécu dans l'espé-

rance de ce vêtement neuf, qui devait le

mettre enfin au niveau social d .\ndré Bar-

dot et de Lucien Bayonne, deux jeunes gens

qu'il devait rencontrer au bal des Voraud.
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et qui l'nvaient toujours médusé par leur

inaccessible élégance.

Sur les conseils de sa mère, il avait com-
mandé cet habit chez un petit tailleur de la

rue d'Atoukir, qui travaillait d'après les

modes anglaises. Ce petit homme à favoris

lie barbes bien taillées. L'un d'eux, en habit
de soirée, tendait le bras gauche, d'un geste
oiseu.x, vers un monsieur en costume de
chasse et. la tête tournée à droite, regardait
froidement une jeune amazone.

Bien (]u'il fût de taille médiocre et qu'il

— Le a>u IN ckl; pi.is iiÉ«i\(iÉ, n'i;st-ci, pa.-*?

gris, habillé d'une jaquette trop étroite et

d'un pantalon trop large - deux lais-sés

fjour c<;mpte - avait apjwrté un fK)rtefeuilIe

gonflé de gravures de mode, qui toutes re-

présentaient »]*.'% meKsi'nirK, tris grand», très

velf"» et jiourvui de belles moustaches ou

eût les épaules une idée tombantes, Daniel
s'était a.sslmilé dans son esprit à l'un de ces

jeunes hommes, qui |)ortait u.i monocle sous
des ch<*veux légèrement oiidnlt's et séparés

par une raie.

Jamais les cheveux de iJanicI Henry
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n'avaient voulu se séparer ainsi. II n'avait

jamais eu, commL' le jeune homme de la gra-

vure, une moustache blonde bien fournie.

Ses joues étaient fertiles en poils noirs, mais

sa moustache s'obstinait à ne pas pousser-

Ses tempes aussi le désesi)éraient. Ses che-

veux li'avaient pas à cet endroit le contour

arrêté qui rendait si remanjuable le front de

tel ou tel élégant. Ils ne se terminaient pas

par une bordure très nette. Ils se raréfiaient

plutôt, jiour ménager une transition entre

la peau nue et le cuir cl'ievelu.

Daniel, cependant, tout à la contempla-

tion intérieure de cette merveilleuse vision

du gentleman de la gravure, s'identifiait à

lui en pensée, oubliant l'insuffisance de sa

moustache et la mauvaise conduite de ses

cheveux du front.

Il alla pour l'essayage chez le tailleur.

L'escalier montait tout droit jusqu'à l'en-

tresol, à la loge du concierge, puis, après

cette formalité, se livrait dans sa cage obs-

cure à des combinaisons de paliers et de dé-

tours imprévus, de sorte que le tailleur

habitait à un étage •anal défini. Daniel arriva

à sa porte après avoir dérangé deux per-

sonnes, un fabricant de descentes de lit et

une ouvrière en fleurs de ch:ii>eaux, qui lui

fournirent, en entrebâillant leur porte, deux

rapides aperçus sur la flore artificielle et la

faune honoraire de ce domaine citadin.

Daniel pénétra enfin dans une chambre

assez bien éclairée, qui sentait l'oignon, et

qu'un tuyau de poêle oblique traversait dans

sa largeur. A côté de quelques gravures de

modes, d'autres images exprimaient l'éloge

suranné de M. Adolphe Thiers, soit qu'on

le montrât en apothéose, sur son lit mor-

tuaire, soit, vivant encore, au milieu du Par-

lement, et r.xrevant vénérablement l'accla-

mation de Gambetta, qui saluait en lui le

libérateur du territoire.

Le tailleur sortit de la chambre à côté.

Daniel fut tout de suite impressionné par ses

favoris gris et son pince-nez- Tout le monde,

dans sa famille, ayant Ixsnne vue. il n'avait

jamais fréquenté de près des personnes or-

nées du bincxle, q;n restait pour lui une

marque de supériorité sociale.

L'habit noir, rave de petits traits de fil

blanc e; dépourvu de sa mantîie droite, ne

ressemblait pas encore à l'habit de la gra-

vure : Daniel, en .se regardant dans la glace,

remarqua que .son dos n'avait jamais paru

si rond.

Il en détourna les yeux de désespoir, et

murmura d'une voix étranglée : « Le col un

peu plus dégagé, n'est-ce pas? »

Ce à quoi répondit à peine, d'un petit

signe de tête approbatif, l'arrogant mangeur

d'épingles.

En sortant de chez le tailleur, Daniel

était un peu rembruni. Mais il se dit qu'il v

avait bien loin d'un habit essayé à un habit

fini.et que l'aspect général changerait notable-

ment, le jour où il aurait un pantalon noir as-

sorti à la place du pantalon marron, fatigx^

du genou, qu'il avait gardé pour l'essayage.

Le soir du bal chez les Voraud, on aj>

porta l'habit de cérémonie. Daniel se hâta de

l'endosser, et le trouva bien différent de ses

rêves. I>e collet cachait encore le col de che-

mise, qui, lui-même, était un peu bas (ce qui,

entre le chemisier et le tailleur, rendait bien

difficile l'attribution des responsabilités).

De plus, les pans et la taille étaient trop

'"ourts. Daniel, sans mot dire, se regardait

dans la glace. Après les éloges de sa mère

et l'enthousiasme de sa tante Amélie, il n'eut

plus d'opinion. 11 n'osa d'ailleurs pas avouer

qu'il se sentait un peu gêné aux entournures.

Quand il fut prêt des pieds à la tête,

serré au cou dans un col un peu étroit, avec

le nœud tout fait de sa cravate blanche et

des bottines qu'il avait prises très larges

(c'était le seul moyen de faire cesser la tor-

ture des chaussures), il alla se montrer dans

la salle à manger, où son père et son oncle

terminaient une partie d'impériale- Il était

près de dix heures et demie. Il fallait arriver

chez les "^'oraud vers les onze heures. Daniel

attachait une importance énorme à son en-

trée. Il ne s'était jamais rendu un compte

exact de la place qu'il occupait dans le

monde. Tantôt il pensait être le centre des

préoccupations de l'assistance, tantôt il se

considérait comme un être obscur et injus-

tement négligé. Mais il ne concevait pas

qu'il pût produire une sensation simplement

médiocre.

Son père l'examina avec une in lifférencc

affectée, tira sa montre et dit :
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— Il faut te mettre en chemin. Tu pren-

dras le petit tram, rue de Maul)euge. avec

une correspondaïK^e |x>ur Batignolles-Clichv-

Odéon. qui te dé|>osera sur la place du
Théâtre-Français.

— Pourquoi ça? ilit loncle Emile. Il a

bien plus d'avantages à prendre Chaussée

du Maine-Gare du Nord? Qu'est ce que tu

\-eu.x qu'il attende [KtUT la corresjKindajiof ?

Chaussée du Maine le mène rue de Rivuli.

— Trouvera-t-il île la pl.tce dans

Chausî^ée <lu Maine? dit M. Henry qui te-

nait à son idée-

— Toujours à cette heure-ci. dit l'oncle

Emile.

Daniel, qui était décidé à prendre une

voiture, écoutait placidement cette discussion.

II

Quadrille des lanciers

Les Voraud donnaient un bal par saison.

M. Voraud, avec sa barbe grise, ses gilets

confortables et ses opinions bonapartistes
;

M"** \'oraud, avec ses cheveux dorés et son

habituile des premières, effrayaient beau-

coup Daniel Henry. Il n'était guère rassuré,

non plus, par leur fille Berthe, qui semblait

posséder, autant que ses parents, un stns

profonrl de la vie.

Est-il i>o.ssible que M. Voraud ait jamais

pu être un ix.'tit enfant ? (Quelle autorité dans

son regard, dans ses gilets, dans son c(j1

blanc d'une blancheur et d'une raideur

inconcevabh's. arrondi en avant comme une

cuvette, et que remplit comme une mousse

grise urk' barl)e bien fournie!

Daniel pénètre dans l'antichambre et .se

deman<le t'il floit aller pré.senter ses com-
pliments à la maîtresse de la maison.

Mais il n'a fjréparé que <les phra.s<'s bien

inajcnplèt<*«, et puis M"* Voraud .se trouve

d«' l'autre ciAé du salon
; iK)ur traver.ser ce

parqufi rire, au milieu de ce cercle de

dames, il faudrait à Daniel l'aplomb d'Axel
Paulsen, le roi du Patin, habitué à donner

de» v'-anrcs d'adr«*«»e wnis les regards admi-

ratifs d'une galerie d'amateurs.

Daniel préfère aller serrer la main au
jeune Edouard, un neveu de la maison, qui

j>eut avoir dans les douze ans. Car Daniel

est un lK)n jeune homme, qui fait volontiers

la causette avec les pt^tits garçons dédaignés.

Il demande au jeune Edouard dans quelle

classe il est, quelles sont ses places dans les

différentes branches, et si son professeur est

un chic type.

Puis Daniel aperçoit et considère en

silence les ileux modèles qu'il s'était pro-

posés, André Bardot et Lucien Bayonne,
deux garçons de vingt-cinq ans, qui dan-

saient avec une aisance incomparable et qui

parlaient aux femmes avec une surprenante

facilité. Daniel, qui les connaissait depuis

longtemps, ne trouvait d'ordinaire d'autre

ressource que de leur parler sournoisement

de ses études de droit ; car ils n'avaient pas

fait leurs humanités.

Leurs habits de soirée étaient sans

reproche; ils dégageaient bien l'encolure.

Bayonne avait un collet de velours et un gilet

de cachemire blanc. Leurs devants de chemi-

ses, qu'on portait alors empesés, semblaient

si raides que Daniel n'était pas loin d'y voir

un sortilège. Dans le trajet de chez lui au

bal. son plastron s'était déjà gondolé.

Alors, délibérément, il lâcha toute pré-

tention au dandysme, et prit un air exagéré

de rêveur, détaché des vaines préoccupations

de costume, habillé proprement, mais sans

élégance voulue.

On ne peut pas faire les deux choses à

la fois : pen.ser aux grands problèmes de la

vie et de l'univers, et valser.

Il s'installa dans un coin rie l'anti-

chambre et attendit des personnes de con-

naissance. D'ailleurs, dès qu'il en vovait

entrer une, il se hâtait de détourner les yeux,

et parai.ssait absorbé dans l'admiration d "un

tableau ou d'un objet d'art.

Pourtant il se permit de regarder les

Capilan, car il n'avait aucun»' relation avec

<'ux et n'était pas (jbligé d'aller leur dire

l)onj()ur. M°" Capitan, la femme du coulis-

sier, était une l)eauté célèbre, une forte

brune, aux yeux familic-rs et indulgents.

Daniel avait tijujours regardé ces yeux-là

avfîc des yeux troublés, et ne pouvait conce-

voir fjn' Eugène Capitan perdît son temps à



Il l'invita pour rnouvER so.\ bon cœur.
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aller dans le monde, au lieu de rester chez

lui à se livrer aux plaisirs de l'amour, en

compaf^nie d'une si admirable dame. Il

avait l>eau se dire : « Ils viennent de s'em-

brasser tout à l'heure et c'est pour cela qu'ils

sont en retard au bal, » il n'admettait pas

qu'on pût se rassasier de ces joies-là. Ce
jeune homme chaste et extravagant n'admet-

tait que les plaisirs éternels.

Un jeune sous officier de dragons, préposé

à la garde d'une Andromède anémique, s'ap-

proche inopinément de Daniel et lui demande •

— Voulez-vous faire

un quatrième aux lan-

ciers?

Daniel accepte. C'est

la seule danse oii il se

risque, une danse calme

et compliquée. Il met
un certain orgueil à se

passés, et qu'exécutent en cadence avec

leurs danseuses les trois partenaires de

Daniel, une sorte de gnome barbu à binocle,

le maréchal des logis de dragons et un gros

polytechnicien en sueur.

Le polytechnicien se trompe dans les

figures, malgré

sa force évidente

e n mathémati-

ques. Daniel le

redresse poli-

Andrc Bardot et Lccien Bayonxe, deux garçons de vingt-cixq ans, qui dansaient

avec une aisance incomparable.

îcccnnaître dans les figures. Pour lui. les

lanciers sont à la valse ce qu'un jeu savant

et méritoire est à un jeu de hasard.

Il se met en quête dune danseuse et aper-

çoit une petite femme courte, à la peau rouge

et dont la tête est légèrement enfoncée dans les

épaules. Elle n'a pas encore dansé de la soi-

rée. Il l'invite pour prouver son bon cœur.

Puis commence ce jeu de révérences très

T;raves et de passades méthodiques où revi-

vent les élégances cérémonieuses des siècles

ment. Lui-même exécute ces figures avec une

nonchalance affectée, l'air du grand pen-

seur dérangé dans ses hautes pensées, et qui

est venu donner un coup de main au qua-

drille pour rendre service.

En entrant au bal, et en aj^ercevant le

buffet, Daniel s'était dit : Je vais étonner le

monde par ma sobriété. (.\ ce moment-là, il

n'avait encore ni faim ni soif. Et puis il

se méfiait du café glacé et du Champagne, à

cause de ses intestins délicats.)
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Le quadrille fini, il conduisit au buffet sa

danseuse, persistant dans son rôle de géné-

reux chevalier et lui offrant à l'envi toutes

ces consommations gratuites, en se donnant

ainsi une contenance pour s'en régaler lui-

même. Mais le destin lui était néfaste. Pré-

cisément, h linstant où il se trouve là, arrive

M"* Voraud. Daniel se sent rougir, comme si

elle devait penser, en le voyant, qu'il n'a

pas quitté de toute la soirée la table aux

consommations. Pour comble de malheur, il

éprouve mille peines à donner la main à

celte dame, car il se trouve tenir à la fois un

sandwich et un verre de Champagne. Il finit

par lui tendre des doigts un peu mouillés

et reste affligé, pendant une demi-heure,

à l'idée que sans doute il lui a taché

son gant.

III

Coup de foudre

Danifi t-tait venu à ce bal avec l'idée

qu'une chose définitive allait se passer dans

sa vie. Il ne se déplaçait d'ailleurs qu'à

cette conflit ion.

Ou bien il allait être prié de réciter des

vers et les réciterait de telle façon qu'il en-

fiévrerait la foule.

Ou bien il rencontrerait l'âme sœur,

l'élue à qui il appartiendrait pour la vie et

jui lui vouerait un grand amour.

A vrai dire, cette femme-là n'était pas

une itKX)nnue. C'était toujours une f^mme
•l't' rmin<'-e. mais ce n'était pas toujours la

rn'rfi'-. Klle changeait selon les circcjnstan-

• •s. Il y avait une sorte de roulcm<'nt sur

une liste de trois jeunes personnes.

Ces trois jiemoiselles étaient Berthe Vo-
raud. une blonde sv^dte. d'un joli visago un

;k-u lioudeur ; Rrxnana Stuttgard. une granrlr

brun»* ; «'nfin. la |x'tile .Saul, maigre ri un
\)fu aigr«*. Daniel avait joué avec elle étant

tfjul iMrtit. fît M* Hcntait un \m-u troublé en

pensant que cette petite fille était devenue

uiv fenime.

D'aill«'ur» il n'avait jamain dit un mot ré-

vélateur de M'k jieniéei» a aucune de ces trois

élues, qui lui composaient une sorte de harem

imaginaire. Aucune d'elles ne lui avait

fourni la moindre marque d'inclination.

Chacune avait sa spécialité.

C'était avec Berthe Voraud qu'il faisait

en imagination un grand voyage dans les

Alpes. Il la sauvait d'un précipice. C'était

elle aussi qui l'appelait un soir à son lit de

mort. Elle y guérissait ou elle y mourait,

suivant les jours. Quand elle y mourait, ce

n'était pas sans avoir avoué à Daniel un

amour ardent. Il s'en allait ensuite tout seul

dans la vie. avi^ un visage triste à jamais,

dédaignant les femmes, toutes avides de

lui, et que son air grave et sa fidélité à la

morte attiraient sur son chemin.

La grande jeune fille brune était plus

spécialement destinée à des aventures d'Ita-

lie, où Daniel, l'épée à la main, châtiait

plusieurs cavaliers.

C'était pour lui l'occasion de songer à

app rendre 1
' esc r ime

.

Quant à la laide petite Saiil, elle trou-

vait son emploi dans des épisodes beaucoup

moins chastes.

Le mariage sanctifiait toujours ces rap-

prochements. Car l'idée d'arracher une jeune

fille à sa famille terrifiait le fils Henrv et

les pires lil)ertinages se passaient aprts la

noce.

Ce soir-là, c'était M"" Voraud qui tenait

la corde et qui était vouée au rôle principal

et même unique, en rai.son de son actualité.

Daniel sentit en la vovant un grand

lK\soin de la dominer. Elle lui était tellement

supérieure! Elle faisait les honneurs de la

maison et parlait aux dames avec tant de

natur«'l ! Elle disait à une dame : « Oh!
madame Huln-rt ! vous avez été trop char-

mante pour moi ! Vous êtes trop charmante!

On ne jK-ut arriver à vous aimer as.sez. »

Cette simple i)hrase paraissait à Daniel

dénoter une intelligence et une ai.sance infi-

nies, (''était une de ces phrases conunc il

n'en trouverait jamais. Peut être après tout

aurait-il pu la trouver, mais il ne fût jamais

I)arvenu à la faire sortir de ses lèvres.

Comme <'lle était bi<n sortie v[ sans «'fforf,

de la petite lM)uche d«' Mi-rthe Voraud ! Da-
ni<'l, lui, ne parlait (l'une façon assuriV

qu'à quelfiues conip.ignons d'âge et à sa



Ces trois demoiselles étaient Bertiie Voraud, Romana Stuttcard et la petite Sail.

mère. Quand il s'adressait à d'autres per-

sonnes, le son de sa voix l'étonnait.

L'après-midi, il avait eu une conversa-

tion imaginaire avec Berthe Voraud. Alors,

les phrasjs venaient toutes seules.

C'était lui qui devait aborder Berthe

Voraud en lui disant :

— J'ai pensé à vous constamment de-

puis que je vous ai vue.

Ces simples mots (prononcés, il est vrai,

sur un ton presque tragique) devaient trou-

bler profondément la jeune fille, qui répon-

dait très faiblement :

— Pourquoi ?

— Parce que je vous aime, répondait

Daniel.

A ce moment, elle se couvrait de confu-

sion et s'en allait pour cacher son trouble.

Et Daniel n'en était pas fâché, car.

poussée à ce diapason, la conversation lui

paraissait difficile à soutenir.

Dans ses imaginations, Daniel allait

toujours vite en besogne. L'effort lui était

insupportable.

Il voulait n'avoir qu'à ouvrir les bras, et

que les dames lui tombassent du ciel, toutes

préparées.

Les conquérants patients lui parais-

saient manquer de gloire.

Comms il pensait à autre chose, il apL-r-

çut devant lui M"^ Voraud.
— Monsieur Henry? Comment va ^.'a-

dame votre mère? Pourquoi n'est-elle pas

venue ?

Il répondit poliment, mais avec i:ne

grande sécheresse, et ne dit rien de ce qu'il

avait préparé.

D'ailleurs. Berthe Voraud avait -déjà

passé à un autre invité, pendant que Daniel

Henry, très rouge, regardait devant lui d'un

air profond, c'est-à-dire en fermant à di :ni

les yeux, comme s'il était mvope.
— Monsieur Henry, vous ne m'avez î>as

invitée ?

C'était encore Berthe Voraud. qui se

présentait inopinément, sans se faire annon-

cer. Aussi, tant pis pour elle, il ne trouvait

pas de phrase aimable pour la recevoir.

— Vous allez me faire danser cotte

valse?

— C'est que... je ne valse pas.

— Eh bien I nous nous promènero:;s.

Offrez-moi votre bras.

Daniel offrit donc son bras à >'"* \'orauJ
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et œ simple geste mit en fuite tous les sujets

Je conversât :iMi. Il en attrapa un ou ileux

au passage, comme on attrape tles volailles

à tâtons, dans un poulailler obscur. Puis il

les essaya mentalement et les laissa aller
;

ils étaient vraiment trop misérables.

.Alors il fronça le sourcil et prit un air

méditatif. Ce qui lui attira cette question pro-

videntielle :

— Vous paraissez triste? Avez-vous des

ennuis?
— Toujours un peu.

— Vous avez pourtant passé brillam-

ment vos examens de droit.

— C'est si facile, répondit-il honnête-

ment.
— C'est facile pour vous, dit Berthe,

parce ojue vous êtes intelligent et savant.

Cet éloge lui fit perdre l'équilibre. Il

rougit et son regard vacilla.

— Et vous étiez au Salon? dit Berthe.

— J'v suis allé deux fois.

— Vous aimez la peinture?

— Oui, répondit-il à pile ou face. Beau-

coup.
—^ J'ai failli y avoir mon portrait. C'est

d'un jeune homme de grand talent, un prix

Ci Kcme, M. Leguénu. Nous l'avons connu

à Etretat. C'est un élève de Henner.

Malheureusement, le portrait n'a pas été

prêt assez tôt.

— II est ressemblant?

— Les avis sont partagé.s. Maman dit

que c'est bien moi. Pa|)a prétend qu'il re.s-

semble à ma cou*:ine Blanche. Moi. je trouve

que mes yeux, à leur couleur naturelle, ne

sont pas au.ssi bleus.

— Ils sont iwurtant bien bleus.

— Non, ils sont gris. Moi, d'ailleurs,

j'aime mieux les yeux bruns. Surtout pour

un iKimme. Je trouve qu'un homme doit être

intellig«'nl et avoir les yeux bru"s.

— I>-s miens sont jaunes.

— Non, ils sont bruns. Je vais vous faire

de» cf^mpliments : vous avez de l)eaux yeux.

Ce w>nt l<*s veux de ma mèr<% clji gra-

vement Daniel.

- Kit ce que vous irez celte année à

Etretat ?

-• Oui, dit Daniel, surtout si vous y

liez.

La conversation lavait lancé en pleine

mer. Il nageait.

—
- Asseyons-nous un peu, dit Berthe au

moment où ils entraient dans un petit salo;i.

Tâc'nez de venir à Etretat. On s'amusera un

pvu. On se réunira l'après-midi. Nous joue-

rons la comédie.

— Et puis je vous verrai.

— Vous tenez tant que ça à me voir?

Il inclina la tête.

— Eh bien, pourquoi ne venez-vous pas

plus souvent? Tous les mercredis, à quatre

heures, j'ai des amies et des amis. On fait

un peu de musique. Venez, n'est-ce pas?

C'est entendu. Vous serez gentil, et vous me
ferez plaisir.

Berthe se leva. La valse venait de finir.

D'autres danseurs l'attendaient.

Daniel était, d'ailleurs, ravi que l'entre-

tien eût pris fin. C'était assez pour ce jour-

là. Il avait besoin de faire l'inventaire des

premières conquêtes.

Il sortit du bal peu après. Il rentra à

pied. Il donnait de joyeux coups de canne

contre les devantures. II n'hésitait pas à s'at-

tribuer le mérite de la marche rapide des

événements et méconnaissait froidement le

e du hasard.

Il marchait dans la solitude des rues,

sans crainte des attaques nocturnes. Et il

fallut la persistance d'une ombre sur le trot-

toir opposé pour le décider à prendre un

fiacre.

En arrivant, il donna cent sous au cocher.

C'était un petit pot-de-vin pour la Provi-

dence, le denier à Dieu de l'aventure.

IV

Dimanche

Le lendemain du bal lui un In-au diman-

che, endimanché d'un .soleil propre.

Dani<'l, r^ui s'était couché très tard, se

réveilla à dix heure.s. A huit heures, la

femme de chambre était venue ouvrir les

VfjU'Is. De son lit, Daniel se voyait dans la

gl;H'<* d<* l'armoire. Il s'accouda sur l'oniller.

Avec .sa chemi.se blanche, entrouverte

I
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sur sa poitrine, son teint mat et ses cheveux

qui se comportaient bien dès qu'il ne s'agis-

sait f]ue d'être mal peignés, Daniel n'eut pas

de peine à se trouver beau. Les souvenirs de

la veille faisaient de cette beauté une l)eauté

irréfutable. Daniel .se classa immédiatement
dans la catégorie de ces jeunes hi mîmes à qui

la livrée mondaine ne

convient pas, parce

qu'ils ont quelque

chose de sauvage et

de fier. Il retroussa

sa manche. Son bras

lui parut musclé. Sa
hanclie .soulevait le

dra[j d'une courbe

cavalière. 11 toussa

fortement pour vé

rilîer le volume

de sa poitrine,

et d em a n d a

une tasse de

café noir.

Ce matin-

là, il consacra

une heure et demie à sa toilette. A vrai dire,

ce laps de temps considérable ne fut pas oc-

cui)é par des .soins corporels ininterrompus,

mais surtout par des poses nombreuses de-

vant la glace, tout nu d'abord, puis en che-

mise, en caleçon, en pnnlalon. La glace, pho-

tographe bon enfant, lui renvovait inlassa-

blement son image, de face, de trois (juarts,

de profil, en profil perdu, une demi douzaine

de chaque.

Il fallut aller à table. L'oiiele l'-mile dé-

jeunait là, avec ]a tante Amélie. Daniel fut

interrogé par sa mère sur les toilettes du
liai. M'"" Henry posait les questions ])ar ac-

quit de conscience, sachant bien (ju'il ne

regardait pas les robes. ALais elle s'amusait,

elle constatait une fois de plus l'insuffisance

de .ses de.scriptions, qu'elle arrivait pourtant

à comjjléter par des documents jiersonnels.

C'est ainsi qu'au sujet de la r(>l)e de M""' Vo-

raud, Daniel ayant dit sini|ileni<nl : « L'ne

robe noire, je crois... ou marron ». M""' Henry
ajouta tout de suite : « Ce doit être sa robe

grenat, soutachtti de jais, qu'elle avait au

mariage de Sophie Clardon. C'est M'"" Ma-
thieu (]ui la lui a faite. »

Lii\i;i i-, Kmii.i. 1)1,11 iNAir AVi;r. la ta\tr j\mfi.ie

Un parla du vieux cousin Iiro<ard quô
l'oncle Emile avait rencontré le matin, et

(|ui .se ])enchait en avant d'une façon vrai

ment effra) ante.

Daniel rencontrait quelquefois le cousin

lilfx:ard, mais il l'évitait toujours. Ce vieil-

lard, courbé à angle droit, avait la rage des

longues promenades à

pied, au cours desquelles

il semblait proposer à

tout venant une partie

de saute-mouton, que

personne n'acceptait

d'ailleurs, ce jeu

étant visiblement

déplacé pour

un homme de

cet âge.

— Tu fe-

rais bien d'al-

ler le voir cet

après-midi, ton

cousin B r o -

eard, dit M"»
Henry.

— I-aisse-le donc aller à ses affaires, dit

M. Henry.

— Ahulame ratten<l, dit l'oncle Emile.

L'oncle Emile supposait une maîtresse à

Daniel, et tout le monde en était tellement

persuadé que Daniel lui-même avait fini par

y croire. C'était évidemment à cette dame
qu'étaient destinés les (juarante francs qu'il

recevait par semaine. En réalité, ces deux
louis s'en allaient en achats «le livres, en li-

vraisons, en journaux, en voilures. De temji

en temps, une pièce de dix francs était coi\

sacrée à quelqm- hâtive débauche.

Tous les dimanches, Daniel passait

ra|)rès-midi au théâtre. L'n dimanche non

consacré à un plaisir classé, tel que le

théâtre ou les courses, lui semblait un di-

manche ])erdu. Mais, ce jour-là. Daniel ré-

.solut de remonter simplement les Champs-
Elysées pour se montrer aux promeneurs. 11

pouvait .se montrer : il avait désormais un
amour en tête, une intrigue-

Sur le lx)ulevard, chaque couple qu'il

rencontrait lui évcKjuait l'image fu»Mi» de

Ik'rthe ^'oraud se ifomenant à .son bras.

« ri:i3, pensait-il, nous prendrons une
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toiture ae grande remise, et nous irons au

Bois. Je rencontrerai des amis de collège, et

je leur juésenterai ma femme. • Il répéta à

voix basse : « Ma femme, ma femme. » Son

visage exprimait un tel ravissement qu'un

homme qui distribuait des prospectus le re-

garda avec stupeur, si indifférent «luil fût

d'ordinaire aux attitudes de sa clientèle.

Kl I.P. ATTEXDAn quelqu'un.

€ Ensuite, continua Daniel, nous irons au

restaurant, nous jiasserons la soirée dans un

cafécowert en plein air. A minuit, notre vic-

forl.i nous conduira jusqu'à la porte du Bois.

J
. ? ndrai mon bras gauche derrière les

é|>aul4'« d«r Berthe... •

Il avait traversé la |tlace de la Concorde

€t te trou\ait dan» le» (h.ami)» Elysées. Ix*s

gm» du dimarvhe marchai<*nt avt-c pré<au-

tion, comme «'ils avaient eu «le» jamlx-s neu-

ve*», l'ne dame d'offici«T montrait .'i Imis les

p3«<kani» hon mari à trois f;alonH, dans un

OMtume de grande tenue, qui ne coûtait pas

moins de neuf cents francs, les épaulettes de

capitaine étant les plus cher de toutes. Trois

jeunes tilles, deux sœurs et une cousine, la

cousine boute-en-train au milieu, jx)ur que

chacune des sœurs en eût sa part, brandis-

saient en marchnnt leurs ombrelles fermées,

et s'amusaient à se moquer tlu monde.

L'existence de ces gens-Kà paraissait à

Daniel bien vide et bien navrante. Ils al-

laient rentrer chez eux. retrouver après le

dîner cette terrible soirée du dimanche, dont

il avait toujours conservé un triste souvenir,

parce qu'elle avait longtemps précédé pour

lui la rentrée au lycée.

Maintenant. Daniel avait un amour en tête.

L'amour, c'est l'essentiel de la vie. Comment
in avait -il été si longtemjis privé? (^uand il

partait en voyage, il regardait toujours les

\)assants avec une pitié heureuse. Ihie pouvait

concevoir qu'ils se résignassent à la vie mena
tone qu il avait lui-même vécue tant de jours.

— Ah! Berthe, répétait-il. Berllx'...

Au coin de l'avenue Marignv. il se trouva

tout à coup en face de Berthe elle-même, ac-

compagnée de deux dames.

— Vous ne voyez pas vos amis. Vous

rêviez, dit elle-

Ils échangèrent quelques phrases rapiiles

et qui se répondaient mal.

— A mercredi, dit-elle en le quittant.

La rencontre de sa bien-aimée lui gâta

toute sa journée.

Il voulait bien être heureux, mais suivant

le programme qu'il s'était arrêté d'avance.

Il ne fai.sait, d'ailleurs, aucun effort jierson-

nel \K>UT que ce programme se réalisât. II le

soumettait au Destin, et le priait de s'y con-

former. Il attendait de la Providence, à des

niomeius ])ré-<-is, des cacU'aux déterminés.

Mailx'ureu.sement. la Providence, pleine de

bonne volonté, mais brouillonne, n'exécutait

pas fidèlement ses ordres et lui envoyait

comme des tuiles des bonheurs qu'il n'avait

pas <lrman<lés.

Il .se figura (ju'au moment il<' l.i ren<<>ntre

de Berthe il parlait tout haut <•! devait avoir

l'air bête. Il fut affolé jK-mlant (U'ux heures,

conçut et abandonna les projets les plus té-

méraires. Il entra dans un bureau <le poste,

é«-rivil une lettre qui comm-nçaif ainsi :

• J' li di'i vous |iaraitre étrange tout à l'heure
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C'est que je pensais à vous... » Puis il chif-

fonna cette lettre, la jeta à terre, sortit du
bureau de poste, y revint après un bout de

réflexion, chercha (lans les papiers qui gi-

saient à terre la lettre qu'il avait chiffonnée

et la déchira en cinquante j)etits morceau.x

qu'il jeta dans une bouche d'égout. Ce pa-

pier, sans nom et sans signature, ne conte-

nait absolument rien de compromettant.

Vers six heures, son malaise se dissipa

peu à peu. Il revint chez lui par des rues que

le dimanche faisait presque désertes. Des
dîneurs s'installaient aux terrasses des mar-

chands de vins. On criait au loin le résultat

des courses. Au quatrième étage d'une mai-

son neuve, une jeune femme blonde, en pei-

gnoir clair, attendait quelqu'un. Berthe Vo-

raud, plus tard blonde aussi, aussi en pei-

gnoir clair, l'attendrait à sa fenêtre. Il se

sentit comme soulevé d'ivresse et d'impa-

tience. Puis il se dit encore : « Pourvu que

je n'aie pas été ridicule tout à l'heure ! »

Dans les affaires

Le dimanche soir, Daniel, encore fati-

gué du bal de la veille, s'était couché de

bonne heure. Le lendemain, il se rendit au

magasin de son père, rue Lafayette :

« Henry fils aîné, laines et tissus. »

Le père de Daniel était connu générale-

ment sous le nom de Henry-tissus, pour le

distinguer de son cousin, Henry-pétrole.

Daniel préparait ses examens de docto-

rat en droit; mais son père exigeait qu'il

s'occupât de la maison, pour apprendre les

affaires.

Il l'emmena même une fois à Lille chez

les fabricants. Daniel, dans des bureaux où
il tombait de sommeil parce qu'il y faisait

trop chaud, fit semblant de suivre les conver-

sations si instructives au point de vue com-

mercial, de son père et de ces messieurs, qui

étaient, selon M. Henry, « les plus gros

bonnets de l'industrie du Nord ».

A Paris, Daniel était installé dans "n

petit bureau, au fond du magasin, à côi^ ,.u

bureau du comptable.

On lui apportait tous les deux ou trois

jours une lettre à écrire.

Il la recommençait plusieurs fois.

Il déchirait les morceaux des essais défec-

tueux, et les jetait au panier à papier, afin

qu'on ne s'aperçût pas qu'il avait recom-

mencé si souvent et qu'on ne lui reprochât

pas d'avoir gâché tant de feuilles à en-tête.

D'ailleurs, le dernier essai que, de guerre

lasse, il jugeait bon, était encore, de la part

de M. Henry, l'objet des plus graves cri-

tiques.

Tantôt il avait écrit la lettre en trop

petits caractères, et l'avait commencée trop
haut, de sorte qu'il restait trop de blanc en
bas. Ça n'avait pas d'œil.

Ou bien il calculait mal la longueur du
texte : il y en avait trop. Par manie il s'en-

têtait à ne pas retourner la page, et serrait

outrageusement les lignes du bas. Il ne res-

tait qu'une place infime pour la signature et

pour un post-scriptum éventuel.

La copie des lettres au copie lettres était

une autre source d'ennuis.

Il ne séchait pas assez les feuillets, ou

ne les mouillait pas suffisamment ; tantôt

l'encre bavait, tantôt ça ne marquait pas.

Il prenait l'encre fixe pour l'encre corn-

municative, et inversement.

M. Henry jugeait aussi sévèrement la

rédaction des lettres que leur exécution ma-
térielle. Il n'aimait pas les expressions peu

usitées et goûtait l^aucoup l'harmonie de
certaines phrases, telle., que : « Nous avons

en main votre honorée du 17 », ou : « Je
vous confirme par la présente notre entretien

de ce jour. »

Daniel, parfois, allait faire des courses.

On lui confiait de préférence une mission qui

n'intéressait qu'indirectement k. opérations

principales de la maison : on l'envoyait chez

le papetier pour discuter un compte de four-

nitures de bureau.

Il s'acquittait très mal de ces minimes
affaires, qu'il terminait aux conditions les

plus désavantageuses pour les intérêts de.

Henry fils aîné.

Il commencent par demander au nur-
chand de réduire le montant de sa facture.

Le marcliand répondait : Impossible.

Daniel était heureux de cetie ré| onse
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ctt'gorirnK. ijui H- «lisiK'iisait, Sfloii lui, din-

s iter. Il se bornait à ajouter : « Alors, vous

n.* pjouve/ pas taire de réduction ? »

II s'attendait sans doute à ce que le niar-

cliand réfwndît : « Si, réflexion faite, je

peux. » Le marchand préférait répéter que

c'était impossible, et qu'il regrettait.

Daniel se contentait de ces regrets. L'im-

ortant pour lui n'était pas de réussir, mais

d'affirmer à son père qu'il avait tout fait

l^>ur mener ses négociations à bonne fin.

Il se disait aussi qu'il ne s'agissait en

viéfinitive que d'une petite somme. Il avait

à sa disposition une certaine théorie sur les

s.icrifices modiques, qu'il est quelquefois

plus habile de consentir, quitte à se rattra-

per sur les affaires plus importantes. Il ne

Se rattrapait d'ailleurs jamais.

Il ne quittait pas le marchand récalci-

trant sans lui dire : « Ces messieurs ne sont

{ as satisfaits. »

Il n'était pas arrivé à son but. mais il avait

eu. selon lui, le rôle le plus digne. Il comp-

tait toujours beaucoup sur les remords qu'il

î>ensait ir^spirer à autrui. Il s'exagéra long-

temps le retentissement que ses propres

ennuis avaient dans l'âme de son prochain.

C'était une vieille habitude d'enfant

ijâté. Dès son plus jeune âge, quand ses

parents l'avaient grondé, il les punissait en

loudant, et se privait de dessert pour les

apitoyer.

Il ne faudrait [^as conclure de tout (vla

que Daniel ne se croyait pas fait pour l«s

affaires.

Il rêvait fréquemment fl'être un grand

homme d'affaires, afin de stupéfier .son

entourage par .son habileté.

Il achèterait, «lans des conditions pro<li-

gietues de Iwn marché, pour un million de

francs d'étoffes, qu'il revendrait ensuite trois

millions à l'Amérique du Nord.

Ce n'était pas pour gagner deux millions,

'•ar il n'avait jias lx'V)in tie tant <rarg<-nt <t

n'aurait «u qu'en faire. C'était simplement

pour voir la tête de son père, de son oncle

f mile et du comptable, M. Fentin.

I.a jfrand»- |ir<'-nfrijpaticjn de Dani<-I est

..i "<r K-lle de M. Kentui.

l) • chaque matin, dan» le»

journaui, toutes Ici am^-dote* qui lui par.'iis-

sent susceptibles d'intéresser M. Fentin.

Mais le diable est qu'il n'est jamais sûr

d'obtenir le rire ou l'étonnement du

comptable.

M. Fentin fait généralement un signe de

tête qui a l'air de signifier qu'il connaît

l'anecdote, à moins qu'il ne dise : « Le.s

journaux ne sa\ent plus qu'inventer », et des

réflexions du même genre qui ne sont jamais

très agréables pour un narrateur.

M. Fentin ne méprise pas le fils de son

patron. Mais il ne lui a jamais laissé sentir

qu'il l'estimait, et qu'il lui assignait une

certaine valeur intellectuelle.

Daniel cherche avidement à connaître les

opinions de M. Fentin pour les adopter d'en-

thousiasme. Par malheur, les opinions de

M. Fentin ne sont jamais saisissables, et il

suffit que Daniel aboutie dans un sens pour

que M. Fentin se transporte rapidement,

avec armes et bagages, dans une autre opi-

nion.

D'ailleurs, l'approbation de M. Fentin.

si elle se produit, n'est jamais explicite.

Quand il ne fait pas d'objection, il prend

un air indifférent. Si l'on est tombé dans son

opinion, qui est la bonne, c'est évidemment

un pur hasard. Il ne fait rien pour vous y

laisser, rien pour vous en chasser.

Quand M. Fentin a des écritures pres-

sées, Daniel se relègue dans le petit lnir<'au

voisin, qui est son domaine. Le peu de jour

que donne la petite cour est encore atténué

par des vitres dépolies; pourtant la lumière

solaire ne coûte rien ; mais c'e^t sans doute

par une habitude d'économie.

Daniel, quand il n'a jias de lettres h

écrire, doit classer de vieilles factures, dont

il inscrit les noms sur un répertoire. Ce tra-

vail, si inutile qu'on ne le contrôle jamais,

lui paraît fastidieux. Il n'a pas de journaux

ni de livres à sa disiiosif ion. car M. H<'nr\

trouv<» avec raison qu<'. «le huit lH'ur<-s à dix

heures <lu matin, c'est bien ass<'/ de ti'mjjs

pour lire les journaux.

Daniel est installé «levant ranci<'nne

table bur<'au de son pèr<*, c<'lle tju'on a chan-

gé<' pour une neuve quand on a démt'iiagé

le la rue <lu Mail à la rue Lafay<-(1«'.

('ebur«*au. très largr. est r<'((iuv<r( li'ime

vieille basane r<-nibourriV' d«' crin II \ a dans
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la basane un accroc à angle droit, et la prin-

cipale occupation de Daniel est d'introduire

dans l'accroc le manche d'un porte-plume,

grâce auquel il repousse le crin, le plus loin

possible.

L'encrier est constitué par un

lion en cuivre dont on pique, pour

prendre de l'encre, le dos géné-

reux. Un presse-papier, en cris-

tal demi-sphérique, ne presse

aucun papier : il est ta

pissé à sa base, dans

un désordre qui veut

être chatoyant

,

d'affreux pe-

tits mor-

ceaux d e

verres mul-

ticolores. Il

n'y a pas

eu de poudre

à sécher de

puis 1875 dans

la boîte à pou-

dre, et le rouleau

à buvard, appa-

r e i 1 cependant

plus moderne ,

s'est dépouillé de

la dernière feuille de papier buvard qui cons-

tituait sa raison d'être.

C'est au milieu de ces objets que Daniel

passe deux heures, chaque matin, et trois

heures, chaque après-midi, afin d'apprendre

les affaires.

VI

Pylade

Daniel Henry, depuis le bal chez les Vo-

raud, n'avait confié à personne le secret de

son grand amour pour Berthe. C'était un

grand amour décidément, aux dernières nou-

velles.

Il n'avait d'ailleurs dans la vie qu'un seul

confident jx)ssible, son ami Albert Julius,

le fils du cc^mmissionnaire en cafés.

Julius et Daniel Henry avaient lié con-

naissance à seize ans, au Vésinet. où leurs

familles passaient l'été- Ils s'étaient détestés

îout d'abord. Puis leur mépris commun du
genre humain et de la danse les avait rap-

prochés, un soir de bal, dans un coin de
salon. Ils s'étaient moqués ensemble

de certains valseurs.

Un après-midi, au cours d'une

promenade à pied, leur accord s'é-

tait fait sur le principe de limbécil-

lité irrémédiable de j)resque tous les

jeunes gens du Vésinet.

A partir de ce jour-là, Daniel vit en

Julius un individu d'une intelli-

gence exceptionnelle (pas

tout à fait

aussi in-

telligent

i que lui-

même, mais

presque au-

tant).

Ils se re-

trouvèrent à

Paris. Au
début, i 1 s

n'osèrent pas

se donner
rendez - vous

tous les jours, chacun d'eux tenant à faire

croire à l'autre qu'il ne manquait pas de
distractions.

Puis ils finirent par passer ensemble
toutes leurs soirées. Tantôt c'était Julius qui

montait à huit heures et demie les trois éta-

ges de la rue Lafayette. Tantôt c'était Daniel
qui venait sonner au quatrième étage de la

rue de Châteauiiun.

Au bout de quinze jours, ils préférèrent

se rencontrer à la terrasse d'un café. Car Da-
niel était gêné de l'accueil un peu froid que

ses parents faisaient à Julius. Et Julius

trouvait que sa famille ne marquait pas à

Daniel assez de cordialité-

Ils buvaient donc chaque soir, dans le

même café, deux mazagrans, qu'ils payaient

chacun à leur tour.

Comme ils se voyaient tous les jours

depuis quatre ans, ils avaient fini par se cons-

tituer des séries de jilaisanteries que suffi-

saient à rapjieler, comme une étiquette, quel-

— Les journaux ne savent plus qu'inventer.
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ques mots rapides et spéciaux. Le sens des

nK>ts scnrichissait de tout un passé dévo-

cations communes. Aussi parlaient-ils lun

pour l'autre un langage profond.

Us ne concevaient pas t]ue ce langage pût

être obscur pour les autres hommes, et, quand

ils n'étaient pas comjjris. ils concluaient à la

stupidité générale de leurs contemporains,

sans s'alarmer autrement de cette conclusion.

Daniel était généralement le premier au

rendez-vous; on dînait chez lui de meilleure

heure. Il attendait Julius avec impatience,

et Julius. en arrivant, parcourait anxieuse-

ment du regard les chaises de la terrasse. Ils

s'étaient i)Osé deux ou trois fois « des la-

pins • et l'abandonné avait passé, ces fois-

là, une soirée d'ennui terrible.

Ils n'exprimaient par aucun signe exté-

rieur la joie qu'ils ressentaient à se retrouver.

Ils ne se dis;iient pas bonjour. Ils ne se ser-

raient pas la main. Mais Julius était à peine

issis qu'ils commençaient à se raconter des

histoires, qu'ils avaient d'ailleurs plus de

plaisir à raconter qu'à entendre.

Il n'y avait entre eux aucune politesse,

aucune ol>ligeance, aucune bienveillance.

Leurs prévenances, leurs ménagements res-

taient secrets, presque inconscients- Us
é})rouvaient l'un pour l'autre une répugnance

physique assez vive. Il eût fallu que Daniel

eût une forte soif iK>ur consentir à boire dans

le verre de Julius.

Dans leurs entretiens, ils ignoraient chas-

tonent toute pudeur. Ils se parlaient sans re-

tenue. c«Hnme si chacun d'eux s'en fût i)arlé

à soi même, des fonctions les plus grossières

de leur corps.

Daniel était heureux quand il voyait Ju-

lius. Il s'amu-sait en sa compagnie. De plus

ils '-frii^-nt bien sûrs cle <'onstituer une «tlite.

M --ment cett«' amitié, qui l'ornait à

at-
, , \<ux. ne le parait pas suffi.sam-

ment aux \eux des autres hommes, |)Our qui

l'amitié de Julius rn? semblait i)as im bien

fait des di<-ux. .Si prtVi«-use quelle fût. elle

ne figurait pas U un rang uam-/ avantageux

sur la roii- <lcs »enlim«-ntK humains. K\\<-

n'« tait pa*. « omiiir I amour d'un • joli,- f« mme,
ff'-'jucnim'-nl «l«-mandcie sur le marché.

Kntre urw; dame avenant** et un jeune

I mnjc bien constitué, la conversation est

délicieusement troublée par des équivoques,

jiar cette arrière-pensée qu'à un moment
donné il faudra substituer aux paroles des

gestes agréables et des actions honorifiques.

Grâce à ce trouble spécial, grâce au^i aux

malentendus inévitables entre deux êtres

d'un sexe différent, on arrive, en moins d'une

séance, à faire dune s\mpathie médiocre un

grand et décoratif amoiu".

Daniel, en allant, ce soir-là, au café, se

ll.S BUVAIENT DEIS MAZAGRAVS.

demandait : « Comment vais-je dire à Julius

que Berthe est amoureuse de moi? »

Il n'était pas sûr que Berthe fût amou-

reuse de lui. Mais il prenait sur lui de l'an-

noncer à Julius, i)arce (]u'il fallait «lire à

son ami quelque chose de définitif, iK)ur ob-

tenir lie lui une marque d'intérêt-

Et encore ce n'était pas sûr que Julius

s'intéresserait à cette histoire.

Il était convenu entre les deux amis que

l'amour, aui]uel chacun d'eux croyait sépa-

rément de toute .son âme, n'existait pas.

lis méiirisaient les femmes, qu'ils necon-

naissai<-nt pas. Plus tard, ils les méprisèrent,

quand ils les connurent. Mais il y eut tou-

jours une dame, préci.se ou indétermin(''<'. <]ui

Ifs attendait au but tle leur ambition. Dans

leurs rêves cle gloire, c'était cette maître.sse

idéale qui consacrait leur triomjjhe.

- Votre ami tarde à venir, ce .soir, dit à

D.miel le garçon de café, un gr;m<l jeune

homme très maigre et toujours assez niid rasé

(probablement parc<* qu'il lui était incom-

mfxl<' lie .se ra-vr le creux des joues).

Jetant énergiquement sa .serviette sur son

épaule et, plaçant sa main droite en visière



Mémoires d'un jeune homme rangé 2C,

sur ses noirs sourcils, il fouilla avidement
l'horizon, comme si la venue de Julius allait

arracher plusieurs personnes à la mort.

Puis son anxiété fit place à la plus froidt?

indifférence. Il se dirigea vers un consom-

II suivait SCRUPILEUSEMENT LA BORDURE
DU TROTTOIR.

mateur qui venait de s'installer à la terrasse

et attendit paisiblement sa commande.
Dajiiel se flemandait toujours comment il

raconterait la chose à Julius. Allait-il lui dire

brutalement fju'il avait « tapé dans l'œil » à

Berthe Voraud, et sans y attacher une autre

importance?

Ou bien attendrait il qu'une occasion se

présentât au cours de la conversation?

D'ordinaire, il n'avait pas recours à ces

précautions. Mais il n'était pas sûr de l'im-

pression que son histoire ferait sur Julius, et

il ne voulait pas qu'elle fût médiocre.

Il aperçut tout à coup son ami qui se di-

rigeait vers le café- Julius. maigre, de taille

moyenne, portait un chapeau mou, une ja-

quette étroite, un grand nez et une petite

badine en bambou. II suivait scrupuleuse-

» KMt l'extrême bordure du trottoir, avec une

application et des efforts dignes d'un meil-

leur objet. Il se disait à lui-même, à
voix haute et avec une animation extraor-

dinaire, des choses qui devaient être d'une
importance assez minime, car son agitation

di-sjjarut complètement quand il se fut assis

près de Daniel.

— Garçon !...

Puis, à Daniel :

— J'ai rencontré tout à l'heure ton cmcle
Emile. Il n'a jamais tant ressemblé qu'en

ce moment à la panthère noire que nous avons
vue chez Pezon.

— Merci, bon vieillard, dit-il au garçon
qui lui apportait son mazagran.
— Et comme ta tante, dit-il à Daniel,

ressemble de plus en plus à une petite chèvre

malade, tu feras bien, si tu tiens à éviter un
véritable carnage, de ne pas laisser dans la

même cage des animaux si différents... Pour-

quoi, chameau, n'es-tu pas venu ici hier soir?

— C'est ta faute, chameau, répondit Da-
niel. Tu m'avais dit que tu n'étais pas sûr de

venir. Moi, j'étais éreinté- Jetais au bal

samedi soir.

— C'est bien fait, dit Julius. Je t'avais

dit de ne pas aller t'abrutir à ce bal.

— Je ne regrette pas d'y être allé, dit

Daniel. Tu connais Berthe Voraud ?

— Oui, dit Julius, elle est maigre.

— Il te faut des colosses, dit Daniol.

Elle n'est pas maigre du tout. Demande à

qui tu voudras. Et tu verras si on ne te dit

pas que c'est une des plus jolies filles de

Paris.

— Oh ! je sais bien. Tu n'as qu'à deman-
.er à André Bardot. Il te dira, lui, que c'est

il plus belle... Bon vieillard, ajouta-t-il en

s'adressant au garçon, si vous continuez à

me verser du café si chaud jour me faire

brûler la langue...

— Réponds-moi un peu, dit Daniel, au
lieu de raconter des idioties au garçon. Pour-
quoi André Bardot dira-t-il que c'est la plus

belle?

— Parce qu'ils s'aiment, dit Julius.

— Ah! dit Daniel... Qui est-ce qui t'a

dit ça?

— André Bardot lui-même. Il v a plus

d'un an qu'ils flirtent ensemble. André Bar
dot m'a dit qu'il comptait bien l'épouser
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— Répète-moi exactement ce qu il ta

dit. Je tiens à le savoir.

— Ah! ça m'embête, dit Julius avec un

air de souffrance vcn:able. !1 m'a raconté

des tas de choses que je n'ai pas écoutées,

parce que les femmes maigres ne m'inté-

ressent pas.

— Tu trouves vraiment qu'elle est mai-

gre? demanda Daniel.

— Comme elle n'e.st pas assez grosse pour

que je me sois donné la peine de la regarder

longtemps, je ne me suis jamais rendu

compte de son degré de maigreur. Elle est

au-dessous du poids que j'exige: c'est tout

ce que je puis te dire.

Daniel se taisait. Julius alla chercher les

journaux illustrés, après avoir demandé en

vain si on ne pouvait pas aller quelque part,

au Casino ou à la Scala...

Berthe Voraud en aime un autre : cette

révélation a un peu ahuri Daniel. Mais il

n'en éprouve aucune douleur, et se demande

même s'il n'en est pas un peu content, au

fond.

Il ne renonce pas à ses projets de con-

quête. Il entrera en concurrence — très dis-

crète d'ailleurs et très prudente — avec

André Bardot, sur lequel, pense-t-il, il aura

facilement le meilleur. Il lui manque, pour

le moment, les qualités extérieures d'André,

mais il possède, lui, une âme unique, une

âme spéciale, qu'il s'agit simplement de

montrer, et qui doit fatalement conquérir

le cœur de Berthe. Il aime mieux, au fonfl,

avoir un rival, que de se trouver tout seul

avec .M"* "Voraud. Elle n'est plus, puis-

qu'elle ^ime, la jeune fille surhumaine et

inaccessible qu'il s'est imaginée. Il n'eût

pas admis, si elle l'eût aimé déjà, qu'elle

pût en aimer un autre. Mais comme elle

aime quelqu'un, et que ce quelqu'un n'est

r l'un autre, c'est lui, Daniel, qu'elle finira

nécessairement par aimer.

Il était confiant en lui-même. Il aimait la

lutte, quand i>ersonne ne savait qu'il luttait

et ne pouvait le forcer à lutter, quand il res-

uit maître de combaltrt' à s<jn heure, c'«'st-

k dire pas immédiat'-mont.

Il Ixjutonria son paN'tot, dit à Julius :

• Nou<( allonK à la S<:ala. •

Puis il frappa d'un coup sec la lal<i<-

(k" marbre, et paya les deux mazagrans.

C'était d'ailleurs son tour.

VII

Intermède

Mardi. Plus qu'un seul jour avant de

revoir Berthe. Il semblait à Daniel qu'il ne

pourrait se présenter chez les Voraud le len-

demain, sans renouveler complètement sa

garde robe et son linge do corps.

A la rigueur, il garderait sa jaquette

grise, à i>eu près neuve; mais il lui falla't

ime chemise qui eût un col plus haut et des

manchettes non érai liées.

S'il allait se trouver mal chez les parents

de Berthe, et si on s'apercevait, en le

déshabillam, qu'il portait des chaussettes

reprisées !

A vrai dire, il n'a jamais été sujet aux

syncopes, et il y a une chance sur cent mille

pour qu'il se trouvât mal. Mais c'est sa cou-

tume de s'appliquer ainsi à conjurer des

malheurs imjjrobables ; il en oublie d'éviter

les jirécipices les plus immédiats.

11 ne se donne pas la })eine d'évaluer soi-

gneusement les risques possibles d'une aven-

ture; il [Jerd un temps inlini à se prémunir

contre le péril le i)lus lointain, aussitôt que

le hasard de ses pensées le hii fait entre-

voir.

Quaml il \a aux courses, il tâche de ne

pas regardt-r le tableau du pari mutuel. Car

s'il ai)erçoit le nom d'un cheval qui a réuni

peu de mises et qui doit rapporter IxMUCoup,

il se trouve forcé de le jouer, non parce qu'il

croit à sa victoire, mais par peur des rei)ro-

ches qu'il s'adresserait, au cas où ce cheval

gagnerait sans qu'il eût misé sur sa chance.

Il a des principes, acquis au hasard, et

auxquels il obéit par crainte plus tjue par

rai.son, et aussi par paresse, pour n'avoir pas

à choisir le meilleur parti en examinant les

circonstances.

Esclave de certains proverbes, il gâche

sa lM-.sogn«* pour ne pas la remettre au len-

demain. Il a toujours plus'u-urs corcU-s à son

arc «'t Ifs laissa' pourrir toutes ; il .s*- trouve

plus dirnuiii iiii iiinni'-iit rlc s'en servir, ()ue
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ceux qui n'avaient qu'une corde à leur arc,

et qui l'ont entretenue avec vigilance.

A la veille de revoir Berthe, il prend le

parti de se recueillir avant cette grande

entrevue, et de ne pas aller au magasin.

Il va trouver sa mère dans sa chambre, et

lui dit : « Je crois que je ferai mieux de ne

pas sortir aujourd'hui. J'ai très mal à la

gorge. »

Il a les amygdales un f)eu rouges; il

n'aurait pas le courage de mentir complète-

ment.

Il reste donc à la maison, et, après le

déjeuner, va s'étendre sur son lit, autant

pour songer en paix à sa bien-aimée que pour

donner plus d'importance à son ïnal de

gorge, qui a laissé son père un peu sceptique.

Il pense à la révélation importante que

son ami Julius lui a faite la veille : Berthe

Voraud en aime un autre. Elle est en flirt

avec André Bardot.

Il faut que Daniel se remette à l'es-

crime.

Il a fait des armes à trois reprises, chez

trois maîtres d'armes différents. Chaque
fois, au bout de quelques semaines, il a

quitté la salle sans prévenir, en abandon-

nant ses fournitures complètes, veste, gants,

sandales et masque. i)ayées en enjtrant. Il

les laissa perdre, n'osant plus revenir à la

salle, craignant dêtre obligé de don-

ner des explications au maître d'ajmes,

et de s'excuser de cet abandon

brusque après des leçons si cor- j

diales, terminées par des vermouts

qu'il se résignait à offrir joyeuse-

ment et se contraignait à boire...

Il se décide donc à reprendre

des leçons dans une autre salle,

bercé de l'illusion qu'il va devenir

rapidement très fort, grâce à des

dispositions exceptionnelles et

surtout à son génie, qui lui per-

mettra d'inventer certains coups

spéciaux.

Il n'a pas des muscles d'athlète, mais il

dit souvent : « Je suis très nerveux. »

Il se voit allant sur le pré avec André

Bardot et le transperçant dès la première re-

prise. Puis il essuie son épée toute sanglante

sur sa manche gauche et regarde les témoins

et la nombreuse assistance, comme pour

dire : A qui le tour?

V--.
. ^ Il va lui-même

Il semblait a uamel qu'il ne i>ulvait .se j-ré-
^LMtli CHEZ LES VORAL'D SAAS RE.\UUVtLEK 6A
GAHDE-ROBE.

chez Berthe Voraud annoncer la blessuie
mortelle d'André Bardot, avec toute la di..

i
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gnité que comportent d'aussi graves circons-

tances. Le jeune fille se jette en pleurant

dans ses bras.

Pourquoi Julius prétendait-il qu'elle était

maigre? Daniel la revoit dans sa robe de

bal. Elle avait les épaules pleines, pas de

salières ; la ligne de la clavicule soulevait ù

peine la peau. Ses bras étaient loin d'êire

grêles au-dessus des gants très longs qui

lui montaient plus haut que le coude et

quelle remontait fréquemment, sur son bras

droit tendu, de sa rapide petite main gau-

che, puis sur son bras gauche, de son éner-

gique petit poing droit, qui serrait son éveil-

lai I fermé.

L'idée qu'il aurait, près de lui, appuyée

sur son épaule, la tête fine et blonde de

Berthe Voraud. l'affola. Il sauta de son lit,

parcourut sa chambre avec impatience. Il

s'assit ensuite à sa table et lut quelques

pages de droit. Puis il se leva à nouveau,

ouvrit machinalement la i^orte de la salle à

manger. Il aperçut une ouvrière en train de

coudre et se souvint que c'était mardi, le

jour de M"* Pidarcet. qui. le matin, travail-

lait dans la lingerie, et l'après-midi dans

la salle à manger, où la lumière était meil-

leure.

Daniel vit bien qu'il irait embrasser ce

jour-là M"* Pidarcet et la serrer dans ses

bras, comme chaque fois qu'il se trouvait

seul avec elle dans l'appartement.

M*** Pidarcet. depuis sa naissance, était

âgée de vingt-huit ans. Elle avait de petites

frisures noires sur le front, un teint blanc et

luisant, <les yeux gris et des lèvres minces,

qu'elle fronçait pour travailler.

Fendant une année. Danid avait tourné

autour <r^e. IJ venait étudier .son droit dans

la salle à manger pondant qu'elle .s y trou-

vait. Elle lisait heavonip, je ^oir, chez elle,

était aljonnée au Voleur et à la l'amilU, et

à Un cabirK't de lecture où elle prenait tour

à tour, suivant les con.seils iV: l'un ou de

l'autre, la Venus de Gardes. \*-% S'uits <de

LoHdrci, ii \' lUniraire de /'arts à Jérusa-

lem. Dani< 1 lui prôta CruelU Enigme iH An-

dré Cornélis.

Un jour, en la rencontrant dan» va cou

loir, il l'avait embrassée sur la joue. F'.le

ft'clait laissé faire.

A partir de ce joui*, il ne lui adressa plus

la parole ; il l'embrassa.

Il referme sur lui la porte de la salle

n manger, s'approche de l'ouvrière, se tient

un instant delKiut auprès d'elle, regarde en

l'air comme s'il piMisait à autre chose ; puis,

sans mot dire, il lui touche légèrement les

frisures du cou. M"* Picardet écarte ce frôle-

ment d'un doigt rapide, comme on écarte une

mouche. Alors, se penchajit. Daniel l'em-

brasse sur la nuque. A cet endrcnt. la peau

de M"* Pidarcet sent un [Xîu le cheveu.

Daniel lui dit, d'un souffle court : « "Ve-

nez ! La fenêtre est dangereuse : on peut

les voir de la cuisine. Il va l'attendre dans un

coin plus sombre de la salle à manger, entre

la porte et le buffet.

M"*' Pidarcet fait quelques points encore^

pique soigneusement son aiguille sur son ou-

vrage, se lève, tapote sa jupe pour en faire

tomber des l)Outs de fil et des morceaux de

jjercale. puis rejoint Daniel, cpi l'embrasse

longuement et sans bruit sur ses joues fades

et dans son cou sans parfum.

Ça n'allait jamais plus loin. Il l'embras-

sait une dernière fois, tendrement, par

devoir ; il s'en allait dans sa chambre, et

M"' Pidarcet retournait à .son ouvrage.

La séduction complète de l'ouvrière se

fût entourée, selon Daniel, de comj)lications

terribles. A cette époque, pour achever la

défaite d'une dame, il exigeait un meuble

confortable et un appartement situé à une

lieue au moins de toute personne de sa

famille. Parfois, au moment même où il

tenait dans ses bras M"* Pidarcet, il se

promettait bien de se procurer à brève

échéance ce logement secret. Malheureuse-

ment, le souvenir de M"° Pidarcet absente

ne le prérx-'cupait pas assez pour entretenir

ces résolutions.

>I i">onsait à elle le mardi, quand il se

trouvait là. Il allait l'^mbrasfitr, parce

qu'elle éi.iit l.i.

Ce ])iiit l'pisddr ne le gênait aucun«'nient

dajis ses gvands projt-ts relatifs à Bcrthr Vt>

raud. Ça n'avait aucun rapport, c'était un

int<rmèdo q#i*ôai doilnnit quand la .scène

était vjdf*, sans riVl.-jniii et jcins affiche prëa-

labluH», »impltTP''nt pa-rce qu'on avait l'ar-

tiste >o*is la main.
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Vin

Qpande Banlieue

Daniel, le lendemain matin, reçut une

enveloppe de papier bleu. Elle recouvrait

xme carte de correspondance, où l'on avait

écrit ceci, fl'une écriture un i)eu jaune, (jui

voulait être grande et ])ointue :

« Cher monsieur Daniel,

« Nous sommes, depuis deux

jours, à la campagne, où nous allons

passer deux semaines i)0ur profiter

du beau temps. C'est donc à Ber-

nainvilliers (gare du Nord), qu'il

faut venir nous voir aujourd'hui.

Venez vers quatre heures. Il y a

des trains à toutes les heures dix.

Seulement, nous vous garderons à

dîner. Vous êtes prévenu, et nous

n'admettrons aucune ex-

:use.

« Jevousserrelamain.

« Berthe Voraud. »

Daniel, en complet

gris, arriva à la gare à

trois heures moins le

quart. Il a\ait acheté un

chapeau de paille et une

paire de gants. 1 1 pensa

qu'il n'aurait pas troy) de

tout le trajet prair faire

arriver chacun de ses

doigts jusqu'au bout de

chacun des doigts de gant.

Comme il était installé dans

un compartiment de première, il

aperçut M. Voraud, \v père de

Berthe, qui cherchait une place.

Daniel, sans savoir pourquoi, lit semblant

de ne pas le voir. M. Voraud, dont la

barbe grise avait plus d'importance que ja-

mais, alla plus loin, à l'extrémité du train.

Daniel, craignant qu'il ne revînt de son côté,

descendit duwagon.pour flâner devant l'éta-

lage des journaux et des livres, où un employé

de la gare, pendant l'absence momentanée de

la marchande, surveillait d'un œil insensible

les plus récentes florai.sons de la littérature

française. En tournant les yeux, Daniel

aperçut M. Voraud installé dans un compar-

timent, et qui lisait son journal. Il admira à

la dérobée sa rude élégance.

Il se demanda s'il devait lui dire bonjour,

|)uisqu'il allait chez lui et qu'il serait bien

obligé de lui parler à un moment donné? Et

puis M. Voraud pouvait l'avoir vu. Il s'a{>

procha du com-

-titl^rtiÉftH partiment. où le

banquier conti-

M. Voraud, installé dans un compartument,
LISAIT SON journal.

nuait sa lecture. « Bonjour, monsieur, » dit-

il à voix très ba.sse. M. Voraud ne le\a pas

le ne/. Il était peut-être encore temps de

chercher une autre place... Daniel s'éloigna,

puis revint d^îlibé^ément et dit à voix plus

haute :

— Monsieur, comment allez-vous?

— Ah! ah!... monsieur... dit M. VoraucL,
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le fais Henry, je crois? C'est bien vous, jeune

homnie. qui nous faites l'amitié de venir

dîner ce soir?

— Oui. oui. monsieur, dit Daiiit'l-

— Montez donc, dit M. Voraud. Et il lui

fit place en retirant sa jambe.

... Comment va le papa? Toujours con-

tent de ses bronzes d'art ?

— Tissus... rectifia doucement Daniel.

Pai)a est dans les tissus. C'est notre cousin.

Frédéric Henry, qui est dans les bronzes

d'art.

— Comment? Alors vous n'êtes pas le

fils de M™* FréfJéric Henry, que j'ai connue

demoiselle, et dont le père, M. Hermann,
était en Californie?

— Non. non, monsieur, répond Daniel

moflestement, ix>ur ne pas paraître beaucoup

plus renseigné que M. Voraud sur ce détail

de son état civil.

— Attendez donc, dit M- Voraud. C'est

m<ii qui confonds, oui, c'est moi, concède-t-il

avec bonne grâce. C'est bien votre papa qui

vient de sïnstaller rue Lafayette, après avoir

été longtemps rue du Mail?
— Exactement, dit Daniel, enchanté, etqui

parait admirer la perspicacité de M. Voraud.
— Voilà trente-cinq ans que je connais

votre père.

— Il vous connaît bien aussi, dit Daniel.

— C'est un travailleur et un homme
vraiment intelligent, dit M. Voraud. qui

semble à cet instant étendre sa bienveillance

à toute une classe de négociants moins élé-

gants que lui-même. E.st-ce que vous êtes

dans ses affaires?

—
- Oui. dit Daniel... Mais je prépare <'n

même temps mon d(jctf)rat. (Il y avait un
inMant qu'il cherchait le joint \)Out glisser

'• rt-nw-'igm-ment.)

— Ah! vous fait<:s voir*- droit! dit

M. Voraud. C'est une lx>nne <lv»v.

— Je viens de terminer ma li«-ence, dit

Daniel, qui préjuge rhi'Z M. Voraud un cer-

tain dédain 'les prof<'KKi(His liU-raN-s, el s*«*m-

pretuic d'ajrjuter : Mai» je n'ai paslinleii-

Mon de fair»' ma r.irrière d'av(K-al.

— l'fMirqtKii ça? dit M. Voraud.C'esf un
' r. Et je Nuifl sûr que le papa M-

• 1 ..t <k* vous voir réussir là-dedans.

Puîj, refirenant son journal plié en qua-

tre, il s'arc-boute solidement dans .son coin

nour en continuer la lecture. Daniel, qui

n'avait pas de journal, ])rit (ians la jKX-he

intérieure de son veston des cartes et des let-

tres, entre lesquelles il fit mine de chercher

un papier de (]uel(iue importance.

Il remit ensuite ses papiers dans sa po-

che, avec un geste discret qui semblait dire :

A demain les affaires sérieuses. Puis. jiassant

.son bras dans rapi)uie-bras qui jX'ndait à la

portière. il regarda le pavsage {\\m regard '\is

trop intéressé, du regard d'un homme qui ne

méprise pas. évidemment, la nature, mais qui

1 ilautres choses à faire que de la contenij)ler.

De temps en temps. M. Voraud chan-

geait le pliage de son quoi idien. et Cc-tte opéra-

tion méthodique paraissait aussi essentielle,

pour le moins. que la lecture de cette feuille.

La i:>remière page achevée, il ouvrit le

journal tout grand devant lui. en faisant

avec ses lèvres un bruit de tambours voilés

et de vagues instruments guerriers, que jus-

tifiait mal l'examen du Bulletin des Halles.

Sa lecture terminée, il regarda le pay-

sage. Daniel comprit que c'était son tour de

distraire M. Voraud et .se décida à entamer

la conversation. Cependant il hésitait entre

trois amorçages : i° I>es wagons neufs sont

tout de même bien mieux suspendus que les

anciens ;
2° Ils essayent maintenant sur l'Or-

léans une locomotive qui fait cent cinquante

à l'heure; 3° Est-ce que vous aile/ depuis

longtemi)s à Bernainvilliers?

Mais M. Voraud avait fermé les yeux. Il

les rouvrit quelques instants après pour \\u

regard |)laintif que .son intelligence, sur le

point «le su<-comlK'r contre \v .sommeil, jetait

à toute la nature, ainsi (ju'un cerf exj)irant.

Daniel mit un cerlain orgueil à faire

celui qui ne dort pas <•( (jui redouble de vigi-

lance pour surveill<'r le défilé <U's polt-aux

télégraphiijues. On jtassa devant un passage

à niveau où attendaient deux bœufs, nés

[lour faire anlichambre. Puis le train, après

\\\M' sf)rt(! de cracb-nwnt sauvage, s'arrêta

dans uiK- petite gare, où cette entrée

bruy.mle iif produisit pas la moindre s<'iisa-

tion. .S«-uls, auprès du derni<'r wagon, un vm
pl«)\é du train et un emplové de la gare

é<:hangèrent des f)résenls d'amitié. L'homme
d'équipe remit un sac et une bourriche, et
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l'homme du train lui passa en retour une

petite voiture d'enfant.

M. Voraud dormait toujours. I>aniel

l'examina. C'était un homme bien mis. Son

veston et son pantalon, de la couleur d'mi

tapis-paillasson, étaient dune étoffe sobre

et particulière. Il avait mis un gilet blanc et

des guêtres blanches. Le bout de ses souliers

était pre.sque carré, et Daniel, considérant

.ses propres iKrttines, maudit l'abjection de

Schaffler, cordonnier, rue d'Hauteville, qui

s'attardait encore aux bouts pointus.

A une secousse du wagon, M. Voraud
ouvrit les yeux. Un bâillement de lion à

jeun creusa un trou énorme dans la touffe

grise de sa moustache et de sa barbe. Il re-

garda Daniel avec des yeux sévères, bâilla

encore, et dit :

— J'ai bien dormi... Hé mais ! nous arri-

vons ! ajouta-t-il en se penchant à la portière-

Le train passa sous un pont et entra dans

la gare de Bernainvilliers. C'était une villé-

giature assez courue, et bien que la saison

fût à ses débuts, une dizaine de personnes

descendirent du train.

Mais Daniel avait éprouvé une vive émo-

tion. Ses yeux avaient battu. De Tautre côté de

la barrière, il avait aperçu Berthe Voraud.

La jeune fille était coiffée d'un chapeau

de paille et vêtue d'une robe claire que Da-
niel ne détailla pas. Le train était allé assez

loin, jusqu'à une potence où la locomotive

devait faire de l'eau. En revenant à la sortie

des voyageurs, Daniel pensait à l'apparition

rapide de Berthe. et, pour la première fois

depuis les révélations de Julius, se sentit ja-

loux d'André Bardot. Il résolut de tirer

l'affaire au clair, de savoir où ça en était, et,

jusqu'à plus ample informé, de garder avec

la jeune fille un ton très froid. Et il ne jouit

pas, comme il aurait pu, de son clair sourire

accueillant.

Elle lui tendit la main et embrassa

M. Voraud dans sa barbe imposante. Daniel

s'étonna de cette familiarité entre deux êtres

si loin de lui; il les envia tous les deux,

M. Voraud d'être embrassé par Berthe, et

Berthe de si bien connaître M. Voraud.

De l'autre côté de la route, une petite

voiture à deux roues attendait, attelée d'un

poney, à qui on avait mis un petit bonnet

d'âne, peut-être simplement pour le préser-

ver des mouches. Pendant que Berthe confé-

rait avec son père et lui demandait s'il avait

rapporté des fruits pour le dîner, Daniel,

d'un air capable, s'avança près du cheval

qu'il effleura d'une caresse aux naseaux.

Mais le petit cheval lui mordit fortement le

bout du doigt.

Berthe Voraud mcjnta .sur le siège avec

son père. Daniel et le groom s'installèrent

sur le siège de derrière du dos-à-dos. Daniel

était bien résolu à ne pas parler au groom-

Cependant, en considérant son doigt mordu,
il remarqua sous l'ongle une tache bleue.

Désireux d'être rassure, il dit au groom iivec

détachement :

— Je crois que votre sacré petit cheval

m'a mordu.
— C'est qu'il est traître, dit le groom.

Montrez voir.

Daniel montra son doigt.

— C'est rien de ça, dit le groom.

IX

Le double aveu

M. Voraud, largement installé sur le

siège,conduisait le petit cheval ave<^ une main
de fer, gantée de }3eau de chien. Berthe,

assise à son côté, tenait haut son ombrelle,

tandis que, de sa main gauche, elle mainte-

nait le bord léger d'un vaste chapeau, que
la brise menaçait un peu. Daniel, placé avec

le groom sur le siège de derrière, se trouvait

dos à dos avec M. Voraud. et s'était assis

sur le côté pour apercevoir la jeune fille.

Comme la route montait assez raide,

M. Voraud mit son cheval au pas, et dit au

groom sans tourner la tête :

— Il saigne toujours, près du garrot.

Es-tu allé chez le mart-chal ?

— J'y suis été, dit le groom. Il a dit

comme ça que c'était un bouton de chaleur et

qu'il va falloir y mettre soir et matin des

compres.ses d'eau blanche.

Daniel prit un air extrêmement inté-

ressé. Il chercha des choses nouvelles, ou

même banales, à dire sur les compresses

d'eau blanche et les boutons de chaleur;
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mais il n'en trouva point. La voiture repar-

tait à une allure plus vive. Le gnom main-

taiant taquinait ses dents de sagesse, les

doigts enfoncés dans la lK>uche à une pro-

foncieur extraordinaire. Ensuite, il se croisa

les bras, inclina la tête sur le côté, et regarda

avec accablement la route qui filait sous eux.

La grande préoccupation de Daniel était

qu'il faudrait, à l'arrivée, sauter à terre assez

vite pour aider M"* Voraud à descendre. Le
moment fatal approchait. La \x)ifure, après

avoir longé un grand mur, parvint jusqu'à

une grille, et Daniel aj^rçut sur un vaste

j)erron, devant une vague maison blanche,

des personnes qui se levèrent à l'approche

des arrivants. M. Voraud, avec plus de maî-

trise que jamais, guida le petit cheval autour

d'une j)elouse et arrêta l'attelage devant le

perron. Daniel sauta comme par «miracle

à bas de la voiture, vint tendre avec grâce

sa main droite à Berthe Voraud et lui para-

lysa solidement la main gauche- La jeune

fille faillit se tonlre le pied, se retint à la

manche de Daniel qui dit précipitamment :

Pardon ! i>ardon ! laissa tomlier sa canne et

toussa avec énergie, \>out tout remettre en

ordre.

Cependant M"* Voraud, avec ses che-

veux d'argent doré, et son face-à-main

d'écaille blon«le. s'avançait à petits pas vers

Daniel, à qui elle offrait un regard sucxé

et sa main délicate. Le jeune homme fut

conduit ensuite au haut du {)erron, et pré-

senté à une granrl'mère en soie noire, que

l'on avait installée dans un graml fauteuil

d'osier avec tous .ses bijoux. Elle était cou-

verte de chaînes d'or, comme une vieille dame

en esclavage. Daniel, avec res|)ect. dut tou-

cher sa main, que sillonnaient «le grosses

veines de vieillard.

Il y avait là des |>er.sonnes fjue Dani<'l

connaissait un peu, IxDuis»' I^iison. une jeune

fille savante, [Kîurvue d'un lorgnon et de

nomlireux cheveux noirs, et qui |)ortait, <ti

«uppléro«'nt, sur la joue, un grain de beauté

fourni «l'un»* touff** «le i>f>ils, moilesle l'-chan-

tilkjn de ce qu'aurait pu être sa barl>e, si la

barbe eût figuré |)armi les attrilniLs de son

êetc Cette jcuw fille r«'g:irdait Daniel av<'C

insistant-**, mais trop fixement. Daniel fut

d'ailleurs heureux qu'un l'eût invitée, car

elle lui paraissait devoir goûter l'intelligence

pure.

Il vit aussi un grand jeune homme blond,

de dix-sept ans, qui, avec sa tête en avant,

ses bras ballants et sa bouche ouverte, avait

toujours l'air d'être dans un rassemblement.

Ses parents habitaient le pays. On l'appe-

lait le Numéro-Deux, parce (]u'il était le

second d'une famille de six garçons. On ne

voyait jamais .ses frères, qui poursuivaient

leurs études. Quant à lui. on ne lui connais-

sait aucune cxvujjation. D'une voix rauque,

il proposa une i)artie de cro<]uet.

M"* Voraud était montôe au premier

étage avec M. Voraud. Berthe et son amie,

dans une allée, entamaient d'urgentes et lon-

gues confidences. Le Xuméro-Deux avait

emmené en corvée jus<]u'à un terrain plat

un petit garçon de dix ans et une petite fille

du même âge, les avait armés de maillets, et

leur faisait planter des arceaux. Daniel resta

sur le i>erron avec la vieille dame aux bijoux.

Elle n'avait jdus qu'une quantité négligeable

de dents, et l'on craignait à cha(]ue instant,

quand elle parlait, de voir ses joues se

j)ren(lre dans ses gencives. Elle n'en parla

pas moins au jeune homme avec abondance,

lui lança au visage force compliments accom-

pagnés de fines gouttelettes, et s'étonna de

le retrouver si grand et si beau garçt>n. Il

lui semblait que c'était la veille (]u'elle l'avait

vu arriver aux Champs-Elysées, en robe

blanche et en ceinture bleue, avec sa jolie

maman.
Daniel trouva, en somme, cette vieille

dame très agréable, et quand il rejoignit les

jeunes filles pour aller au croquet, il crut

émettre une opinion conforme à l'avis géné-

ral en affirmant à Ikrthe que sa grand'mère

était tout à fait charmante. Mais 1<'S deux

j<'unes filles .se mirent à rire et Louise Loi-

.son, sans (jue Herlhe parût la coniretlire,

affirma qu<' la vieille dame était très

mt<-hant«* <{ « vraiment rasoir »- Daniel fit :

« Oui... oui... Lutin, elle a une mémoire

extraordinaire, a .\ (|Uoi Louise ré|K>n(lit

qu'elle inventait (h- vieux .sf)uv<'nirs, tout ce

r]ui lui pa.ssait ])ar la tête.

On «-tmimença la partit* d«" <roquet.

Daniel n'était pas plus maladroit cju'un autre

à ce jeu. Il « « ro<jua » des boules d'assez
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loin et passa très bien la « sonnette », c'est-

à-dire le double arceau du milieu, d'ailleurs

dépourvu de sonnette. Mais il provoqua de

vives récriminations chez les deux enfants de

dix ans par la façon déloyale dont il favo-

risa la boule orange, celle de M"® Voraud,

qu'il envoyait toujours « . en position »

devant l'arceau qu'elle avait à traverser.

Cejjendant il s'impatientait. Ses affaires

n'avançaient jias. 11 ne trouvait pas, dans

le voisinage de Berthe. la félicité qu'il avait

tant attendue pendant quatre jours. La
partie de croquet terminée, comme il était à

peine cinq heures et demie. M"^ Loison pro-

posa une promenade dans le pavs.

Ils sortirent donc du jardin et s'en allè-

rent tous les six sur une route neuve, bordée

de petits arbres secs et de tas de cailloux.

Et l'on passait de temps en temps devant

une petite maison fraîchement bâtie, limitée

d'un côté par un mur blanc sans fenêtres,

la petite tranche de propriété ù laquelle de

vieux employés avaient droit à la fin de leur

vie ; c'est dans ce jardin sans verdure que

l'été leur jetait un .soleil aveuglant, en com
pensation de l'ombre excessive où s'était

écoulée leur jeunesse.

Daniel, un peu agacé, et qui ne trouvait

rien à dire à Berthe, préféra rester en arrière

avec Louise Loison, qui liri parlait littéra-

ture. Et pour répondre au démon intérieur

qui lui reprochait de perdre son temps et de

ne pas consacrer à sa bien-aimée les rares ins-

tants qu'il passaiï auprès d'elle, il invoquait

ce grand principe, te seul qui lui servait dans

ce qu'il ajjpelait ses tactiques avec les dames :

c'est qu'il était bon de les dépiter en les négli-

geant un peu, afin de se les attacher davantage.

— Vous devez être un passionné? lui dit

Louise Loison, à propos de Baudelaire.

— Oui, dit Daniel.
-— Vous êtes amoureux ?

— ... Oui.

Il voyait à vingt pas devant lui les lourds

cheveux blonds et la robe de linon mauve de
M"" Vorau 1, à côté du Numéro-Deux qui

faisait des pas immenses, et s'amusait à

jeter des cailloux aux enfants.
•— Je sais, dit Loui.se Loison, en fixant

Daniel, de qui vous êtes amoureux, ("est

une jeune lille blonde.

— C'est vrai, dit Daniel, toujours assez

hardi avec les tiers.

Il y eut un silence. Puis Louise ajouta :

« Cette personne vous aime aussi, u

Daniel ne dit rien et regarda droit de-

I.A TABir. ÉTAIT MI5F, DANS I.E JARDIN.

vant lui, sans rien voir. Louise Loison cou-

rut à Berthe et lui parla à voix basse. Et
Daniel, qui devinait cette confidence, vit que
Berthe ne tournait pas la tête et ne disait

rien.

Loui.se Loison cria qu'il fallait rentrer

pour dîner. Elle fit arrêter le groupe pour
rebrousser chemin. Daniel rejoignit Berthe.

Elle rougit et leurs regards s'évitèrent.

Louise, pour les laisser ensemble, prit les

devants avec l'impassible Numéro-Deux et

les enfants ; elle les fit danser et chanter, et

dansa de joie avec eux. Mais Daniel et

Berthe cheminaient côte à côte, sans se re-

garder, et ne dirent rien jusqu'à la maison.

î^n arrivant à la grille, Daniel vit que la

table était mise dans le jardin. Les deux
jeunes filles montèrent à la chambre de Ber-

the pour retirer leurs chapeaux. Les enfants

se dispersèrent. Daniel, resté seul, fut pris

d'une cri.se sourde de désespoir, parce qu'il

n'avait pas parlé à Berthe. o J'aurais dû
hii dire n'importe quoi, que je l'aimais, que

j étaiis heureux ; mais je suis un misérable,

un misérable, un misérable. J'ai abîmé tout

mon bonheur. » Et se parlant ainsi à voix
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presque haute, il serrait les poinj^s. et se

griffait les paumes avec les ongles, qu'il

portait d ailleurs assez courts.

La fête commence

— Voilà comme je suis, répétait-il en

geignant presque. Il m'arrive un bonheur

inespéré : Berthe m'aime. On lui dit que je

l'aime aussi. On nous laisse ensemble, nov.s

marchons côte à côte pendant dix minutes et

je ne trouve rien à lui dire.

Il était seul dans le jardin où la table

était déjà mise. M. Voraud, M°" Voraud et

la grancl'mère n'étaient pas encore descendus

dîner. Le Numéro-Deux, avec toute la gra-

vité précoce que donne à un jeune homme
de dix-sept ans une vie passée dans l'oisi-

veté, s'était installé devant le grillage des

poules et leur envoyait des petits cailloux

sur le dos: Louise et Herthe étaient montées

au premier pour enlever leurs chapeaux.

Daniel regarda la maison où il n'était

encore jamais entré, la maison où habitait

sa bien-aimée, où elle resjjirait, s'endormait

le soir et s'éveillait le matin comme tout le

momie. Il s'étonnait et se .sentait ravi de

retrouver chez cet être exceptionnel des

habitudes et des gestes humains.

Alors il se désespéra encore d'avoir été

si l)éte tout à l'heure. Mais, au fonfl, était- il

sûr lui même que ce désespoir fût sérieux?

Ne se taquinait -il pas un |>eu i)our mieux

supixmer sa grande joie? Ne payait il pas

ainsi au destin une pet^ ..' prime d'assurances

jxjur protéger son lonheur?

— Monsieur Henry, voulez-vous vous

laver les mains?

C'était I-*>uise Loisf)n, qui i'ap|Klait de

la fenêtre du premier étage. Il regarda ses

main» avec hésitation. Elle répéta : • Ve-

nez î •

Il entra par une porte du jK-rron, traversa

un»* antiehambr*' où étai«-nt suspendus des

cha()eaux d«* paillf rustifjik'K <-t fie» (•asqu<-s

en uMe dont on iv w wrvait jamais, mais

qui attentaient au moins cIk*z le» hôtes des

velléités d'excursions. Puis il monta au pre-

mier étage. L'amie tle Bertlie attendait sur

le seuil il'un cabinet île toilette assez vaste

dont la fenêtre donnait sur le janlin. Elle

reganla Daniel, avec des yeux souriants

derrière son binocle.

— Vous n'êtes pas content?

— Oh si! dit-il.

— Il faudra trouver un prétexte pour

revenir demain. Vos parents, dit-elle rapi-

dement, vous auront soi-disant chargé de

louer une maison dans le pays. D'ailleurs il

faut absolument que \ous veniez habiter

près d'ici. Berthe le veut. Je vais passer six

.s<*maines ici. Ce sera très bien.

Il se frottait les doigts très fortement

avec la serviette-éponge, afin de ne pas ten-

dre à Berthe, quand elle se présenterait, une

main trop fraîche des ablutions récentes.

— Berthe? dit Louise en entr'ouvrant

une jiorte. .. (lu*est-ce qu'elle fait donc dans

sa chambre? Venez, ma petite Berthe.

La porte s'ouvrit à peine un peu plus.

Et se glissant lentement dans l'entrebâille-

ment, Berthe entra dans la chambre comme
une vision qui .sort d'un mur. Sans regarder

Daniel, elie lui tendit la main. Il lui \)r'\{

le bout des doigts.

— Embrassez-la, dit Loui.se Loison.

Il s'approcha d'elle et lui baisa la joue,

sans bruit, comme on baise une étoffe sacrée.

Très ému. il lui dit : « Je vous a<ime », d'une

voix sourde et rapiile, pour se débarrasser

dune formalité.

11 fallait descendre dîner. Ils regardèrent

dans le jardin et virent la grand 'mère déjà

installée à table. L'ne bonne, debout auprès

d'ell«', arroganmiiMU lui coupait du jiain, en

tout i)etits m()r<<aux. M. Voraud, vêtu de

molleton gris clair, se promenait <i«' long en

larg<'.

l);uii<l regarda M. Vorand. 11 lui parut

toujours élégant, mais il l'éloiuia moins. Le

baisi-r qu'il avait donné à Berthe l'avait

ra])pro<-hé de toute la famille.

Seule, M"" Voraud conservait son pres-

tige intelU-ciuel, à cau.se de .sa myopie et du

livre, entamé d'un couik* papii-r, c]u'<'llt' avait

toujours sur la table à ouvrage.

Daniil se smtit plus aisé d'allures; il

avait désormais un emploi dans la maison. Il
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prit place à table entre M""" Voraud et sa

lille. M. Voraud se trouvait entre la vieille

grand'mère et Louise Loison. Il j^laisantait

Louise qui, disait-il. était amoureuse d'un
prince russe. Daniel chercha un sourire suffi-

sant pour satis-

faire ^L Vo-

raud,et qui

ne choquât

pas l'im-

passibilité

de M-"' Vo-

raud que
n'amu-
saient
guère
ces facé-

ties. L e

petit gar-

ç o n de

dix ans et

sa sœur ju-

melle s ' é -

talent par-

tagé le Numé-
ro-Deux qu'ils

encadraient ja-

lousement a u

bout de la table.

Un frère de
M°* Voraud, qui

devait être le père

des deux enfants,

répondait laconiquement au nom d'Achille;

il s'appliquait à boire lentement, par petites

gorgées réfléchies, pour ne pas boire trop

froid. Daniel qui s'observait pour garder une

tenue irréprochable, fut un peu libéré de ce

souci par l'attitude du Numéro-Deux. Ce
jeune vorace mangeait très vite, et s'essuyait

rarement la bouche, si bien que ses lèvres,

après l'entrecôte, déposèrent sur les bords de

son verre de menus fragments de persil, tan-

dis que l'eau rougie laissait en retour une

marque d'étiage sur sa moustache naissante.

Le repas, en somme, se passa très bien.

La vieille grand'mère ne fit aucune tenta-

tive de conférence sur la généalogie des

personnes présentes, le travail intégral de

ses maxillaires étant absorbé, et au delà, par

la pénible opération de la mastication. Elle

n'avait pas trop des entr 'actes, entre chaque
plat, pour rattraper les autres convives, et

dut même laisser partir, non sans un regard

de regret, des portions inachevées, afin de
ne pas être laissée en arrière et de ne pas
manquer le foie gras. Elle fut moins flistan-

cée pour la salade dont elle se contenta de
sucer les feuilles.

Daniel était un peu impres-

sionné jiar le maître d'hôtel.

Chez lui. c'était une

bonne qui faisait

le service.
Comme o n

lui enleva

sa four-
chette
après le

poisson, il

crut qu'il

e n serait

de même
après cha-

que plat et,

l'entrecôte

achevé,
laissa sa

fourchette

sur son as-

siette. Mais
il eut l'en-

nui de voir

queM '"'= Vo-

raud avait posé la sienne sur la nappe. Pour
arriver à remettre sa fourchette sur la nappe,

sans que ce geste fut remarqué, il dut le dé-

composer en plusieurs autres, dont chacun
parut être machinal. Il commença donc par

jx>ser légèrement la main sur sa fourchette,

puis la souleva doucement, comme s'il lui

prenait fantaisie de jouer avec elle. Enfin,

comme s'il eût été las de ce jeu, il la posa

doucement à côté de son assiette.

Au poulet sauté, une nouvelle inquié-

tude le saisit. Un esprit superficiel, fort des

données de l'expérience précédente, eût sim-

plement posé la fourchette sur la nappe.

Mais n'était-ce pas marquer ainsi, de façon

indiscrète, que l'on attendait un autre plat,

alors que le poulet sauté pouvait être le der-

nier? Aussi mangea-t-il avec une lenteui"

Selle, il""^ Vorald cû.nservait so\ trestige intellectuel.
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extrême le morceau qu'il s*était choisi, afin

d'a\-oir fini après M"" Voraud et de régler

sa conduite sur la sienne.

Au dessert, Daniel ne s'était pas encore

dé«"idë à «lire, selon les instructions (ie

I-nuise. que ses parents désiraient louer une

villa à B«'rnainvilliers. li osait à jieine parler

à M. et M"" Voraud. et

on voulait qu'il leur

mentit déj.i ! Louise, re-

gardant le jeune homme
en face, lui dit brusque-

ment :

— Alors, monsieur

Henry. vt»s parents ont

lintention de venir louer

ici cet été?

-- Mais ce serait une

idée charmante. ilit

M"' Voraud.
— Il faut les pres.ser

un peu. dit l-ouise. Et sa-

vez-vous ce que \ous de-

vriez faire? Vinis «ievriez

revenir ces jours-ci dans

le pays i)Our voir des

maisons, parce que si vous

attendez tard dans la saison.

vous ne trouverez jjIus rien

de hien... Ne venez pas ven-

dredi ni samedi, je dois aller

à Paris... Tenez! une idée!.

main jeudi, nous vous aiderons à chercher.

C'est <,a., revenez demain, dit Herthe

dout:emenl, [xtur ne pas se «oiuprometlre.

Revenez demain, dit ave<: malice

M. Voraud, puisque ça fait tant plaisir à

M"* l.oi.wjn.

Vous, taisez-vous, vous êtes un mé-

chant, dit lx)uise I.oison,

Après dîner, elle proposa un petit tour

sur la route. Mais .M. Voraud, à la conster-

nation d'une [lartie clés assistants, jjrétendit

»e join<lre au i^roujx', |xiur a<'hever sa diges-

tion. La nuit tombait. Louise s'apprtK ha de

Daniel et lui dit a la dér«A»ée : a So\ez tran-

quille. On s'arrangera fjour le laisser en

route Et Berthe et moi, nous vous recondui-

rons à la K'if''- Puis comme elles montaient

toute» deux mettre leur chapeau, elle «lit à

vuix très haute : • Monsieur I)ani<l, v«n'-/

chercher \otro chapeau et vos gants que vous

avez laissés à la maison. » Daniel la suivit,

un peu inquiet. Il était heureux qu'on l'aidât

ainsi dans ses amours, mais il trouvait qu'on

l'aidait trop précipitamment et avec trop

d'audace.

Ils entrèrent tous les trois dans le cabi-

DWIM All'r\A SI H I.A JULE DE BeRTHE L\ BAISER RAPIDE.

Revenez <!«;- nei de toileUc. où il faisait sombre. Comme
Berthe se coiffait devant la glace, Louise

entendit M. Voraud (jui montait l'escalier

jKHir «'hen'her son pardessus, a Knibrassez-la

\ii«- ». ditelle à Daniel. Dani<>l. dans la

d«Mni ob.s«Mirité et pressé par le danger, ap-

])U\a sur la j<tue «le lierthe un baiser rapide.

11 n«'Ut pas le temps den éprouver au-

cune émotioti. Mais cétait en somme un

baiser de plus ; il y gtiûta au moins une

satisfaction honorifique.

XI

Le retour

Loui.sf: Lf)ison prit le bras de Daniel pour

détourrjer les s«jup';ons. Kll<' avait ainsi «les

acres d<' prii'ltiit .-, jiainii des iiii|Miiilent:«'S
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folles. M. Voraud marchait à gauche de

Daniel et s"appuyait sur le bras de sa fille.

Tous quatre gagnèrent ainsi, sur le même
rang, la grande route, où le clair de lune

méticuleux alignait les ombres des arbres, en

raies obliques et sensiblement parallèles.

Une horloge sonna neuf coups, si lents et si

graves, que chacun des promeneurs, en les

comptant dans son for intérieur, fut un peu

déçu qu'il n'y en eût [las douze.

Daniel, comme personne ne parlait, .se

dévoua et sortit bravement du silence. 11

lisait tous les matins les journaux de sport

et savait que M. Voraud suivait les courses ;

il demanda au banquier si la réunion du

dimanche avait été intéressante. La journée

se trouvait avoir été mauvaise pour M. Vo-

raud, qui avait « passé à travers » des six

courses. Il émit néanmoins, sur la valeur des

chevaux de l'année, une opinion assez opti-

miste. Daniel l 'écoutait avec attention.

M. Voraud s'arrêta un instant pour en-

dosser le pardessus qu'il avait pris sur son

bras. Louise Loison pinça le bras de Daniel :

« Croyez-vous qu'il est raseur et assommant
avec ses courses? » dit-elle tout bas. Daniel

hésita, et répondit : « Oui. un peu. »

Louise, à chaque instant, lui pinçait ainsi

le bras, pour souligner certaines paroles du
banquier. Ça ne se voyait pas et Daniel n'en

était pas trop gêné. Mais elle coupait par-

fois brutalement la parole à M. Voraud pour

adresser une question au jeune homme sur

n'importe quel sujet. Daniel lui répondait

alors brièvement, et se tournait vers ^L Vo-
raud. en redoublant l'expression d'intérêt que

marquait son visage. Fallait-il être mal élevé

avec ce monsieur, parce qu'on faisait la cour

à sa fille?

Louise Loison n'avait pas de ces scru-

pules. Semblable à beaucoup de dames, elle

n'usait de tact que pour les êtres aimés :

elle traitait les gêneurs sans merci, sans la

moindre nuance d'égards, et joignait féroce-'

ment l'impolitesse à la trahison. Il est vrai

que les. damçs n'ont pas à rendre compte
de leurs grossièretés et qu'en ces occasions

elles peuvent mieux que nous se passer de
délicatesse».

Que cette condescendance eut ou non à
son origine un sentiment de crainte, Daniel

ne maudissait pas la présence du banquier :

il souhaitait même que la conversation se

prolongeât, et que M. Voraud les accompa-
gnât jusqu'à la gare, d'autant qu'il désirait

ne plus se trouver .seul, ce jour-là, avec

Louise Loison et sa bien-aimée. Il n'avait

rien à dire à Berthe. Il pourrait bien

l'embrasser encore une fois, mais quoi?

Toujours sur la joue? On l'accuserait

sans doute de se répéter et de manquer
d audace. D'autre part, entre le baiser com-

mun, sur la joue, et le baiser sur les lèvres,

il y avait, évidemment, une étape trop impor-

tante, qui ne pouvait être franchie aussi ra-

pidement.

On repassa devant la maison pour que

Daniel fît ses adieux. Louise profita de ce

qu'on se retrouvait en présence de M°"® Vo-
raud pour rappeler à Daniel qu'il devait re-

venir le lendemain. M. Voraud proposa de

les accompagner à la gare. « Nous irons bien

toutes seules ! » dit Louise. « Non, dit
]\fme Voraud. Pour aller, ce sera bien, puis-

que M. Daniel sera avec vous. Mais je ne

veux pas que vous reveniez toutes seules sur

la grande route. » Daniel s'était mis à l'écart.

Il n'osait pas ne pas insister pour que M. Vo-
raud se joignît à eux et n'osait pas, en insis-

tant, s'attirer les reproches de Louise Loison.

Comme ils arrivaient au bas de la petite

montée tournante qui conduisait au côté du
départ, ils entendirent un coup de sifflet.

— Ça doit être 9 h. 52. Voici votre train,

dit M. Voraud. Il faut vous dépêcher.

Daniel s'apprêta à prendre rapidement
congé, ravi que la tendre formalité des

adieux fût écourtée. Il avait hâte de quitter

ces gens, pour qui il dépensait tant d'amour,

tant d'amitié et tant d'estime.

Pendant que M. Voraud attendait au bas

de la montée, les deux jeunes filles accom-
pagnèrent Daniel en courant jusquà la gare,

où un cadran lumineux leur apprit impassi-

blement qu'il était dix heures moins vingt.

M. Voraud s'était trompé. Il y avait encore

un bon quart d'heure à attendre.

— Il faudrait peut-être que j'aille pré-

venir monsieur votre père, dit Daniel à Ber-

the. S'il ne vous voit pas redescendre tout de
suite, il ne va pas savoir ce que cela \eut

dire.



48 Mémoires d'un jeune homme rangé

— Laissez donc, dit Louise. Est-ce qu'il

nest pas bien en bas? S'il s'impatiente, il

saura nous retrouver.

II v avait dans la salle d'attente un voya-

geur entouré de sacs et de valises, et dont la

présence obligeait les amoureux à une cer-

taine tenue. Ils s'assirent avec Louise sur le

solide canapé de velours

vert qui formait

avec qua-

{Hirtun. Mais il goûtait assez ces manifesta-

tions contenues.

Il regarda Berthe, et lui demanda :

« M aimez-vous? » Elle ne baissa pas les

veux, et lui répondit : « Je vous aime ». Ce
fut à partir de ce jour-là le mot d'ordre

qu'ils échangèrent, à chacune de leurs ren-

contres, ainsi que
deux factionnai-

res bien stylés.

Cependant,

neuf heures

cinquante-

tre fan

teuils l'austère

ameublemt-nt de la .salle

des pnmières. Louise dicta à Daniel ses ins-

tructions jKîur le lend<main : « Vous arrive-

rez à trois heures. Nous vous attendrons à la

gare. Vous ne viendrez pas tout de suite à

la maison, parer rju'on trouverait moxen de

rvnis<(>ll«-r un cha|MTon. Nous irons tous les

trois visiter des maisons à louer. Tâchez

d'ici demain de décider vos jtarents à venir

habiter le pays. »

Daniel avait pris la main «1<' Herthe,

C'était la seule marque de tendrrss<' que

lui permettait la présence du voyageur im

Il V AVAIT DANS I.A SAI.I.E d'aTI ENTK UN VOYAGEUR
KNTODHÉ DE SACS ET DE VALISES.

deux cntiail en gare. Daniel, après avoir se-

coué énergiquemriit la main de Louise et

serré la main <le Hcrihe d'une longue étreinte,

nK)nla dans un compartiment vide. (^)uan(l le

train .se mil tu marche, il ti-mlit son bras hors

de la portier*' conujK- un signr stinaphori(]U«',

et Itien que la nuit lût sombre, il agita son

chapeau pendant plus de troi.s cents mètres,

par mesun- di- prtVaution.

Il s'assit ensuite dans un coin du com-

partiment. La situation avait changé dis

puis l'aller II regarda fièrement le coin
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d'en face où aurait pu être M. Voraud.

Daniel avait passé brusquement de la

catégorie des déshérités d'amour dans le clan

des privilégiés qui plaisent aux dames. L'hu-

manité, pour lui, se partageait strictement en

à la gare du Vésinet, l'été, à l'arrivée du
train de sept heures. C'est là que les dames
et les jeunes fdles en villégiature venaient

attendre, qui un père dans les rubans, qui

un frère dans les blés, qui un époux dans
les pierres précieuses. Daniel avait toujours

passé inaperçu dans cette foule. Il se
"*

^ voyait maintenant traversant les
~^^^ ^ groupes, avec le prestige de

1 homme aimé, un monocle à

1 "oeil et une cigarette aux

. ^^. doigts. Il ne por-
'/ ^^^ tait pas de mo-

nocle et ne

fumait
il

\'^

[1

"

ces deux catégories. Il n'eût pas admis que la

faveur d'être distingué par une belle pût

être le prix d'une honnête application. C'é-

tait un don du ciel : on était aimé, ou l'on

n'était pas aimé. Il était aimé.

Il situait généralement ses rêves de gloire

On î-'evt PK15E porw
UNE niLlGENTE FEMME
DE MÉNAGE.

avec ses amis les poseurs qui se col-

lent un verre dans l'œîl et trouvait que

c'était élégant de ne pas fumer ; mais

la cigarette et le monocle n'en demeu-

raient pas moins des attributs indispensa-

bles pour la belle attitude de maîtrise et
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d€ désin\*olture qu'il souhaitait dans la vie.

A l'arrivée du train, il se demanda où

il irait passer la soirée. Il lui fallait une

distraction qui lui changeât les idées ; il était

las de son bonheur, comme d'un bel habit

neuf, qu'il est si agréable de remplacer, une

fois l'effet proiiuit, par l'habit précédent.

fatigué et commode, et dont les tares et les

plis ne vous font plus horreur, du moment

qu'ils ne vous sont plus imposés par la né-

cessité.

Sa première i<lée fut d'aller retrouver son

ami Julius. et de lui raconter sa jinirnéi\

Mais il ne le rencontra ni à la brasserie du

faulxnirg Montmartre, où il allait tous les

soirs, ni au Moulin-Rouge.

Il ne |X)uvait vraiment pas aller se cou-

cher aussi simplement, après une journée si

imp>ortante.

C'est alors qu'après avoir donné à son

cocher l'indication d'une rue. il lui dit un

numéro qui n'était i)as exactement celui où

il voulait aller. '^)uand la voiture s'arrêta,

il demeura un instant sur le trottoir, et fei-

gnit de chercher des lettres dans ses poc-hes,

pour laisser au cocher le temps de s'éloigner.

Puis il remonta à pied jusqu'à une maison

dont le rez-de-chaussée était occupé par une

boutique de teinturerie et par l'entrée d'un

couloir obscur. Daniel accéléra le pas et

tourna brusquement dans le couloir. Comme
il montait l'escalier, il aperçut à une dizaine

de marches au-dessus de lui, un soldat tlu

génie qui .sonnait timidement à une porte.

où Daniel avait déjà lu assez .souvent cette

carte de visite : « M°" Léontine, modiste. »

Daniel attendit que la porte .se fût ou-

verte et refermée sur le soldat rlu génie.

Puis, un instant après, il alla sonner à son

four.

P<'ndant l^'s <lix minutes qu'il f)assa dans

cHt«- maison. l)ani<-| ne [)rononça pas un mot.

Pourtant il était parfaitement capable, dans

de» réimion» d'amis, cle s'exjjrimer a\w
aiMNidance sur divers sujets, littéraires, phi-

l(j«opliirjiw>K fMi ("est f|ii"il V avait

«I lui f\*-ux \M I distinri.s : le mon-
firur qui parlait, et le faible jeune homme
que l'engrenage de» «-irconstance* entraînait

à agir. Faute d'avoir reçu une éducation

commune, «fi dcnix |M'tw>nnag<'H ne travail

laient jamais ensemble. T,e monsicu.'' qui

parlait était un brillant soliste. Il tenait à

dire des choses sincères et définitives. Mais

il était tout à fait nul comme accompagna-

teur et ne savait pas plaquer des accords

sans prétention sur des sujets inopinés.

Etendu sur un divan de reps. Daniel

regardait aller et venir dans la chambre une

personne assez corpulente, que, sans l'ex-

trême simplicité de son costume, on eût prise

p^ur une diligente femme de ménage, tant

elle mettait de sûreté et de promptitude à

remuer des brocs et des seaux. « Ce n'est

pas tout ça. pensait le jeune homme. Il va

falloir retourner demain à ISernainvilliers.

Voilà deux jours que je ne suis pas allé au

magasin de papa. Et comment vais-je déci-

der mes parents à aller louer là-bas? »

XII

En fanrîille

En se réveillant le lendemain dans sa

chambre, Daniel ne se rappela pas tout cle

suite s'il était heureux ou malheureux.

Trois petits ennuis, trois efforts à faire,

l'attristaient. Il aurait à demander de l'ar-

gent à sa mère, puis à couper au magasin

sans se faire attraper par son père, puis à

trouver un moyen de décider ses parents à

louer à Bernainvilliers.

Tous ces tracas, décemment, ne devaient

pas contrebalancer sa grande joie d'être aimé

de Herthe : il se répéta avec énergie qu'il

fallait être heureux.

Il lui restait sur sa semaine vingt -quatre

francs. Il avait besoin de .s'aclieter une che-

mise neuve. Celle qu'il avait portée la veille

n'f'tait pas assez fraîche, et celles de l'ar-

moire avaient toutes des manchettes et

cols éraillés. M"" Henry v veillait avec vigi

lance. .Son dé.sespoir était qu*- la blanchis

seus<- les abîmât aussi vite. C'était à croire

que les blanchissi'U.ses étaient de conniv<-nce

avec les chemisiers. M"" Henry. |K)ur remé-

dier à ce désastre, espaçait le plus f|u'elle

pouvait les «-ommandes de chemises neuves.

I.a .sollicilndi- (|u'<'lle avait pour .son (ils
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n'allait pas toujours jusqu'à la coquetterie

mat(.'rn;'ll('. Et son rlésir de le voir bien

tenu ne l'emportait pas sur un soi:ci bien

naturel fie faire durer le linge le plus lon<^-

temps possible.

I,a chemise coûterait bien dix f :anr<;. T n

voyage en coûtait sept. Dani
ne pouvait pas s'en aller à Ker-

nainvillif's avtc sept francs

si'iiKiiicm. Il rrsnjiir de de-

c'est une chemise toute en toile, une chemise
de dix-huit francs, (jue je vous laisserai a
dix francs. »

Il alla chercher une chemise qui. certaine-

ment, avait été faite pour un homme de
deux mè:res de haut. Daniel était obligé de

remuer
cou

omme
ne au-

M. Henry, dans so\ bureau, causait avec l'oncle F.vue.

mander vingt francs à sa mère; puis,

après réflexion, cinquante francs. Il se

dit enfin qu'il faudrait au moins cent

francs afin de parer à l'imprévu. Comme
il allait passer une bonne journée, il sen-

tait le besoin, en bon sybarite, d'être com
plètement tranquille et d'avoir sur soi de

quoi faire face aux éventualités les plus

chimérirjues.

Mais cent francs, c'était une telle somme.
qu'il n'eut pas le courage de la demander
et qu'il ne demanda rien du tout. Il préféra

aller acheter une chemise à crédit chez son

chemisier.

Malheureusement. M. Malus, en fait de

chemise toute faite, n'avait que de la che-

mise sans col. Daniel aurait voulu une che-

mise avec un col droit et très haut. « Atten-

dez, dit M. Malus, attendez donc... J'ai là

quelque chose qui serait peut-être susceptible

de faire votre affaire. Une chemise qui m'a
été laissée pour compte parce qu'elle état

trop étroite, d

Daniel passa dans l'arrière-boutique pour

essaver cette chemisa. Le col était décidé-

ment trop juste. M. Malus parvint à le bou-

tonner, mais Daniel suffoiu-^î' .. « Attendez

donc, dit encore le chemiser. J'ai là quelque

clio.se d'autre. Seulem-MV. c'est un col ra-

battu. Voici, par le fait, la saison chaude.
Vous n'aurez docc pa.'^ à vous en repentir. Kt

truche. afin de prendre successivement con-

tact avec tous les points de la circonférence

du col. La jupe lui tombait aux talons. Mal-
gré un pliage minutieux, c'est à peine s'il put

fermer son pantalon sur cet amas de linge.

On lui fit un point à chaque manche pour les

raccourcir et il fallut de grands efforts pour
faire passer ses manchettes dans les manches
de la jaquette. Le poignet de Daniel jou.n't

là-ded-ans comme dans les manchettes cl;;-;-

siques de l'amant d'Amanda ; on '.ui voyait

le bras jusqu'au coude.

Il profita de ce qu'il était chez le che-

misier pour acheter une garniture en nacrt-

pour son devant de chemise. Entre autres

modifications qu'avait produites dans son

âme l'aveu d'amour de M"* Voraud. figu-

rait désormais le besoin impérieux d'avoir

toutes les boutonnières de son plastron gar-

nies de boutons.

Tout ceci se passait à neuf heures et

demie du matin. Daniel se fit envoyer la che-

mise géante à son domicile et se rendit auprès

de son père. M. Henry, dans son bureau,

causait avec l'oncle Emile, qui passait par là

ce matin. En apercevant Daniel. M. Henry
dit à l'oncle :

— Permets .)ue je te présente le haut pa-

tron, le commanditaire de la maison. M. Da-
niel Henry. Monsieur vient de temps en

temos au magasin, pour voir si nous travail-
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Ions bien, et si tout va suivant son idée.

Voulez-vous nous faire Thonneur de vous

asseoir, monsieur le comte. On \ a vous mon-

trer les livres de la maison. Par quoi voulez-

vous que l 'on commence ?

Allons! il n'était pas de trop méchante

— Voua ce qii s'appf.ii.e une vn.i.KGiATrRF. !

humeur. Daniel, qui ne l'avait pas encore

vu le matin, l'embrassa sur le front. Puis il

s'en alla du côté de .son liureau. V.n trav<'r-

sant le bureau «lu comptable, il vit que

M. Fentin n'était pas là. « Daniel! » cria

M. Henry.

Il revint près de .son père. Comme
M. Fentin ne vient pa.s c«'s jours-ci. - oui,

il a une angin»' - je vais U' rlonner du travail

pour «et après-midi. Tu vas me faire trois

copies «Je ces listes d'échantillons et tu me
les tmverras aux clients «^ue je te dirai les

noms. »

— C'est que... pajja...

— Qu'est <'e qu'il fait, papa?
— C'est que... papa... j'ai ab.s«)lum<'nt

promis à M. Vorau<l 'I-éILt aujourfl'hui ;i

bemainvilliers.

— C«imment ? Mai.s lu '-u sors, «le Her-

nainvillier». <.>u'<-«t-<'e «jue tu as maintenant

avec (x-s g*-u% \ii ?

Daniel rougit. Puin un ^'ra«-ieux [xrtit

mensonge lui surgit dans l'esprit, a point

nommé.
— .M. Voraud a Ivaucoup insisté pour

que je vienne aujourd'hui, parce qu'il doit

me présenter à un de ses amis, un profes-

seur, qui me recommandera, au moment des

examens.
— C'est tout de même curieux que je ne

peux compter sur ce jeune homme pour

aucune chose que j'ai l)esoin. dit M. Henry.

Quand est-ce que tu vas un peu songer à te

rentire utile à ton père?

— Si tu veux, je viendrai demain de

bonne heure, et je copierai ces listes.

— Demain, monsieur? Non. L'année

prochaine. Je \ous assure que ça sera gran-

dement temjjs. Je regrette infiniment, mon-

sieur. On fera son possible pour s'organiser

en se passant de vos estimables ser\'ices.

Il s'inclina profondément. Puis il se mit

à signer des papiers. Daniel s'esquiva en

douceur, en marchant de côté pour ne pas

élargir rentre-bâillement de la porte. Il ga-

gna son petit bureau. Il s'installa sur son

fauteuil, devant le vieux bureau recouvert

de moleskine usée. Puis, après avoir bâillé

deux ou trois fois, il expédia quelques

affaires courantes, telles que l'enfoncement

du crin .sous la moleskine, au moyen d'un

porte-plume introduit dans un accroc, ou

l)ien l'agrandissement d'une tache d'encre

sur le mufle en cuivre du lion de l'encrier.

Il ])rit une f«'uille de papier à en tête, dû

il écrivit : J'aime Herlh<'. en anglaise cur-

sive. puis en imitation (!<• minK'.

Il dt-chira cette ieiiiih' coiiipioni«'llante

et en prit une autre sur la(iuelle il écrivit :

o M. et M'"" Heiirv ont l'honneur de vous

faire part du mariage de M. I)ani<-I Henry,

avec M"" H«'rthe Vorauil. » Il ajouta, à côté

de son nom : « Docteur en droit. » Puis il

biffa cette indication, parce que c'aurait été

trop long d'attendre son doctorat.

— Danii'l ! On rentre déjeuner!

Daniel froisse précii)itamment son projet

«le faire- part et le jette dans le panier à

papier.

Il r<'trnuv«' son père au miTu-u du maga-

sin. \I. Ib-nry d«'mande à un emph)yé :

Ksl-J'i' (ju'on «-si v«'iui i\r rhr/. Harduin?

Non, monsieur, i)as encore.
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— Non !... non !... Et alors vous allez

attendre tranquillement, en vous croisant les

bras ? Quand est-ce donc que vous aurez pour

deux sous d'initiative? Vous allez me faire

le plaisir de vous y rendre tout de suite. Vous
déjeunerez quand vous pourrez. Et si vous

n'avez pas le temps, vous déjeunerez par

cœur. Ça sera une leçon pfxir vous pour avoir

un peu de tête... et d'initiative, ajoute en-

core M. Henry, très content d'avoir trouvé

ce mot.

— Bon ! pense Daniel. Je ne suis i)as le

seul à être enguerilé.

Ils sortent tous deux dans la rue La-

fayette. Daniel, qui est un peu plus grand

que son père, se voûte légèrement jjour ne

pas le déi)a.sser.

— Hé bifn ! tu ne nous racontes rien de

ta visite à Hernainvilliers? dit, quand on

s'est mis à tal)le. M""' Henry. Est-ce qu'ils

sont bien installés?

—
• Magnifiquement, dit Daniel.

-— Il paraît qu'il s'y trouve bien, dit

M. Henry, puisqu'il retourne encore aujour-

d'hui.

— Je te promets, maman, que c'est un

autre pays que le Vésinet.

— Ça doit être plus campagne, dit

M""' Henry.
— Et si tu voyais la différence des

villas? Il \ a des jardins très grands, et des

arbres, au moins! Et c'est beaucoup moins

cher comme location qu'au Vésinet. Voilà ce

qui s'appelle une villégiature!

— Tu ne veux jx»urtant pas, dit
^£mc fjenrv. que nous fjuittions le Vésinet, où

nous allons depuis dix-huit ans?
— Laisse-le donc paxler, dit M. Henry,

Lui, tu com])rends. ça lui sera complètement

égal, si je fais chaque jour une heure en plus

de chemin de fer pour aller au magasin.
—

- Tu exagères, papa. Ça ne fait jamais

une heure en plus. Combien mets-tu pour

aller au Vésinet? Trente cinq minutes. Sais-

tu combien mettent les express pour aller à

Beriiainvilliers? Trois quarts d'heure. Et la

gare du Nord est bien plus avantageuse jiour

toi que la gare Saint-Lazare. C'est à cinq

minutes du magasin.

Il s'avance un peu en évaluant le trajet

de Paris à Hernainvilliers à trois quarts

d'heure. Tous les trains mettent un peu plus

d'une heure, à l'exceptic^n d'un seul, qui fait

la distance en quarante-neuf minutes, un

train de luxe qui vient de Lille deux fois

par semaine, et passe à quatre heures du

matin à Bernainvilliers, où, dit la note VV

de l'indicateur, il descend des voyageurs

sans en i)rendre.

Cependant, Daniel s'enhardit, car la

résistance est plus faible qu'il n'aurait cru.

— ^£me Voraud m'a dit qu'elle serait

enchantée que vous veniez.

— Est-ce que ce sont des gens à fréquen-

ter pour nous? dit M. Henry. Ils sont trop

huppés.

— M. Voraud, dit Daniel, m'a répété

je ne sais combien de fois qu'il avait beau-

coup de sympathie pour toi et que tu étais

un négociant de premier ordre.

— Je n'ai rien à dire contre lui, affirme

énergiquement M. Henry. C'est un homme
tout ce qu'il y a d'intelligent.

— Enfin, dit Daniel, qu'est-ce que je

risque de visiter cet après-midi quelques

villas, puisque je vais là-bas? Je verrai ce

qu'il y a de bien et vous n'aurez plus qu'à

choisir.

Ils ne répondent rien. M"'' Henrv ne

sengage pas sans la parole de M. Henry, et

M. Henry ne s'engage pas inutilement. Mais

Daniel sent que l'affaire est en bonne voie.

XIII

JVIaison à louep

Daniel, pendant que le train l'emmenait

à Bernainvilliers. éprouva vraiment une

grande joie à la i)ensée de revoir Berthe. Il

avait besoin d'elle maintenant, besoin de la

voir, de l'entendre parler. Il eut, en pen-

sant à sa voix, une espèce de vertige. pro\o-

qué jieut-être en partie par les émanations

do charbon qui s'échappaient de la hx^omo-

tive.

L'n instant, il pensa aussi à André Bar-

iliit. Etait-ce vrai qu'elle avait flirté pen-

dant un an avec André? D'après Julius. An-
dré prétendait être aimé d'elle. Non, il né-
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tait pas i^ossiblc qu'elle eût aimé quelqu'un

avant Daniel.

Le lionheur île Daniel t-tait encore trop

violent, pas assez paisible, pour être troublé

par (!e tels soupçons. Son l^esoin de tranquil-

lité le jxmssait à écarter de son esprit les

dangers réels. Il ne commençait à être in-

quiet que lorstjuil avait touché la quiétude.

Alors il voyait autour de lui des périls ima-

ginaires qui menaçaient la cassette de son

bonheur parfait.

Il était, ce jour-là, tout à la joie d'aller

vers la fiancée de son choix. Ce n'était plus

la force expansive de la vaj^eur d'eau, mais

Tamour de Daniel qui animait la locomotive

et entraînait entre deiix interminables talus

les quatorze wagons du direct n° 124. Et,

vraiment, av«: une telle force motrice, le

matériel de la Compagnie était inexcusable

de ne pas rendre tlavantage.

(Juand le train arriva en gare de la seule

localité intéressante du territoire français et

du monde, Daniel regarda la barrière. Les
deux jeunes filles n'y étaient pas. Louise Loi-

son lui avait jXDurtant bien répété qu'elles

seraient à la gare à l'arrivée du train. Il

descendit du wagon, sortit de la gare. Per-

sonne sur la place. Est-ce qu'il ne s'était

pas trompé de train? Louise avait pourtant

bien parlé du train de trois heures. Mais
c'était peut-être le train (\u'\ arrivait à trois

heures, et non celui qui ])artait de Paris à

cette heure-là. Pourquoi ne s'était-on pas
expliqué mieux? gémit Daniel. C'est tou-

jours comme ça. On se quitte hâtivement, on

se donne des explications .sommaires, et l'on

s'ajKTÇoit qu'elles ne suffi.sent pas, (juand

on a perdu contact. Les femmes sont éner-

vantes avec leur légèreté. L'attente est in-

6Upi>ortable. Il leur montrerait qu'il n'était

l^as content... Mais il les aperçut au Innit de

la rue, <"t courut, épanoui, à leur rencontre.

Il .serra l;i main de Herthe i>endant une

demi minute, il avait toujours peur «I. n.-

pas en donner assez.

— l-.h bien! dit Ixiuise Loison. a\<v \.n.s

décidé \o« (iarents à louer ici?

|irès. dit Daniel.

iiieneon» notre tournée, dit

IvOUiM*. 1^' [>iu)( ratsfjnnable s«rai! i>eut être

d'aller cliu/ Heau, à l'agenc*; de loca'.ions.

C'était tout à côté, en face la gare. Ils

entrèrent dans une i>etite boutique où était

installé un bureau, lis \irent là une dame
maigre, ornée d'un pince-nez, et dont les

coins de bouciie tombaient un peu. Pour cor-

riger l'expression revêche, et bien nuisible au
commerce des kx-ations, (jue cette conforma-

tion donnait à son visage. M™" Beau avait

adopté un continuel sourire affable.

— Dans quel prix voulez-vous mettre?

dit-elle.

Daniel ne répondit rien tout d'abord. Il

ne s'était muni chez lui d'aucune indication,

et il n'y avait pas d'homme moins renseigné

(]ue lui sur les prix des villas, chalets, et,

d'ailleurs, sur les prix de quoi que ce fût. Il

ne savait pas quand on devait marchander,

se hâtait le plus souvent d'en finir, et était

tracassé, une fois le marché conclu, par la

crainte de s'être fait voler.

Ne sachant que dire à M™* Beau, il se

raccrocha éperdument à la vérité, et renonça

à l'air assuré et important qu'il avait pris

en entrant dans l'agence.

Il répondit humblement : « Ce n'est pas

moi qui dois louer. Ce sont mes parents. Je
voudrais voir ce qu'il y a de bien. J'indi-

querai les adresses à mes parents, qui vien-

dront louer définitivement. »

— Vous savez au moins combien il \ous

faut de chambres?
— C'est selon, dit Daniel. 11 se pourrait

que mon oncle Emile et ma tante Amélie

viennent habiter avtx: nous. Alors il nous fau-

dra quatre chambres.
— Beau? cria M"' Beau.

Une porte s'ouvrit au fond et Beau ])a-

rut. Il n'était ni beau, ni laid. Ce n'était

donc pas sur .son propre visage qu'il fallait

chercher l'origine de .son nom patronymique,

qu'il ne méritait ni par acclamation, ni \r.\r

ironiqu<' anti[>hrase.

Avons nous les clefs du chalet PiU)U?

.In .M'"" Beau.

Mais non. dit Beau. Puisqu'il est

'Hciipé. M'"" Pilou est revenue «l'hier.

Je vais y conduire c<'s messieurs et

• lames.

Prends toujours U's cl<ds de la villa

Mauvesin, |)ui.sque c'est sur le chemin. Tu
auras meilleur temps de les y mener d'abord.

I
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Ils pourront comparer avec le chalet Pilou.

Ils passèrent devant la villa des Margue-
rites, dont le nom printanier et les balcons

en bois séduisaient beaucoup les âmes juvé-

niles. Mais elle était humide, paraît-il, mal
meublée, et la prnj)riétaire était folle. Puis,

ils visitèrent la villa Mauvesin,

que les propriétaires habitaient

toute l'année et louaient pen-

dant trois mois d'été. Le jardin

ne manquait pas d'ombrage. La
maison, toute blanche, avait un
aspect un peu triste. « Vous
allez voir comme c'est bien

meublé » , dit M"® Beau.

Elle ouvrit le vestibule, :

poussa les volets du salon

obscur. Il était encombré de

photographies. Les locataires

étaient introduits du jour au len-

demain au milieu des souvenirs

tout chauds d'une famille,

comme dans un lit dont on

n'a pas changé les draps. Ces
gens-là vous louaient pour

une saison leur idéal d'art,

avec les gravures qu'ils

avaient choisies pour les

panneaux, le culte de leurs

parents morts, et même ce-

lui de leuis animaux dé-

funts: un épagneul empaillé et mal épousseté

était couché en rond au pied d'une console,

dans la posture qu'il affectionnait tant.

Ils sonnèrent ensuite au chalet Pilou. Et

ce fut M"® Pilou elle-même qui vint leur ou-

vrir, M"® Pilou, la miniaturiste, avec sa

haute stature, ses cheveux coupés courts, et

qui, malgré ses allures et son détachement

d'artiste, passait pour être inexorablement

rapia dans l'inventaire de la vaisselle. Le
chalet Pilou, en briques, leur parut confor-

table et convenablement meublé. Le salon

était constitué par l'atelier de la i)ropriétaire.

La salle à manger était claire. Il y
avait une bonne place à l'ombre, pour

déjeuner dans le jardin, et c'est l'agrément

de la campagne. La cuisine était vaste, avec

l'eau de la ville. Les chambres du haut

étaient plaisantes, bien qu'il v eût un peu
trop de rideaux autour des lits. Enfin, Da-

Ils virent la

OR.NÉE d'

niel, en examinant à la dérobée les cabinets,

vit, non sans plaisir, qu'ils étaient tapissés

avec des de.ssins de journaux amusants.

Le chalet Pilou faisait bien l'affaire. Ils

redescendirent tous en conférence dans le

salon du bas. Sur la cheminée, Uranie, la

muse bien connue de l'astronomie,

siégeait de profil sur un fau-

teuil doré qui marquait

l'heure, appuyait sa main sur

une sphère étoilée, et feignait

de lire sans relâche, pour

n'avoir pas l'air de voler son

titre, une belle édition sur

bronze d'un traité de cosmogra-

phie.

Daniel sentit le besoin d'é-

tonner les jeunes filles par son

habileté commerciale et, devant
y^me piJQu, se mit à dénigrer la

maison d'une façon telle, que

le parti pris s'y voyait de

vingt lieues à la ronde.

« Enfin, acheva-t-il, je

dirai à ma mère de venir

visiter la villa. Mais je

crains bitn qu'elle ne lui

plaise pas. »

Comme il était cinq

heures à peine, et qu'ils

ne voulaient pas rentrer

si tôt, ils allèrent encore visiter une autre

maison sur la route de Beauvais. Daniel, le

choix de la villa étant à peu près arrêté,

n'avait plus qu'à penser à sa bien-aimée.

Louise Loison et M"* Beau marchaient de-

vant. Il resta un peu en arrière avec Berthe.

Il lui dit : « Vous êtes contente que je

vienne habiter ici? » Elle répondit :

« Oui, très contente. »

Il était, lui aussi, bien heureux. Il au-

rait voulu l'embrasser, la serrer très long-

temps dans .ses bras. Ils arrivèrent devant

la maison de la route de Beauvais. Louise

Loi.son, toujours avisée, jeta un regard dé-

goûté sur le rez-de-chaussée et dit à Daniel :

« Je vais toujours voir les chambres du
haut avec M"*" Beau. Je vous appellerai, si

ça en vaut la peine. »

Il resta donc seul avec Berthe dans le

salon à moitié obscur. Il s'approcha d'elle

UNE DAME MAIGRE,

UN PIXCE-XEZ.
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Cl iui prit la in.Tin. sa main nuo qui trem-

blait un peu. Ht-rllie le reganla. les lèvres

entr "ouvertes et sans haleine. La pendule de

marbre et de cuivre vibra, sous son globe,

de cinq petits axips glaa's. Bertiie avait

les yeux défaillants, les lèvres tendres et

douloureuses. 1/amour quil avait pour elle,

l'amour quelle avait pour lui. se cherchè-

rent et se joignirent enfin sur leurs bouches

unies.

Ce baiser, enivrant pendant plusieurs se-

ctmdes, dura très longtemps. Berthe s'aban-

donnait, comme épuisée, et Daniel, par poli-

tesse, ne voulait pas s'en aller le premier. Il

prit enfin le prétexte d'un léger bruit à l'é-

tage au-dessus i)our relever la tête.

(Juand ils furent de nouveau sur la route.

ils quittèrent M""" Beau. On lui promit une

prompte réponse pour le chalet Pilou. Puis,

ils rentrèrent chez M"" Voraud. à qui Daniel

présenta les compliments de sa mère.

c C'est bientôt l'heure cle mon train, dit

Daniel à Berthe, comme ils se promenaient

dans une allée. — Mais vous restez dîner.

dit-elle imi>érieu.sement. — Madame votre

mère ne ma rien dit. — Moi, je vous le dis,

réix>ndit-elle. Attendez. »

Elle s'en alla près de sa mère et se mil

à causer à voix basse avec elle. Daniel était

très gêné, parce que les négoriations se pro

longeaient, et qu'il y avait probablement

du tirage. A la lin. M""' Voraud, tout en con-

tinuant de sourire de loin au jeune homme,

fit à Berthe un i)etit signe d'asquiescement

lassé. Berthe revint à Daniel : « Vous restez

«lii»er. 11 s'inclina. Sa fierté n't'tail plus «n

jeu. L'amour a droit à tous K*s sacrifices.

C'est «lu moins ce (jui est «-nlendu avec les

dames, qui sont, «n stjmmc, les juges natu-

rels «le notre «lignite.

Le diner fut sensiblement m(/ins soii'p

tueux qiK* celui «le la veille. Le «lomeslique

vrvit à tabl<', «-n simple gil«'t d«- livrée. Lp

grand'mère «'-lail <-n petit»- t«nue «le m«)llelon

brun. Il n'y avait «|uun poulet, des jwtils

IMiÎK et le Ijfcnf «le la »«iU|m', M"*" V«»raud

s'exciua «le leur» gofils grossiers, « On sert

le iMiuilli, parce «jue mon mari s'en ré-

gale. •

Vn plumrakc <îe renf«jrt. le seul entremt ts

qu'on pût trouver dans le pays, arriva un {>eu

tard, apporté par legroom.au moment où tout

le monde allait se rattrai)er sur le fromage.

.\IV

On s'installe

(Ml avait bii-n recommandé à Daniel, chez

les \'oraud, d'amener M""" Henr\ le plus

tôt possible, ])our louer. 11 était bien entendu

(]u"elle resterait dîner. Daniel, qui connais-

sait sa mère, affirma (lu'elle ne vouvlrait pas

rentrer trop tard à Paris. Il fut don" con-

venu, en tout cas, que les Henry dîneraient

chez les Voraud le jour de l'eniménagement.

M""' Beau avait parlé de 1.800 francs

pour le chalet Pilou, mais il était probal)lc

(jue la i»ropriétaire ferait une concession.

(Juand M'"'" Henry, accompagnée de Daniel,

arrixa jujur louer, le dimanche suivant, elle

demanda à M""' Pilou, après avoir examint?

la maison : « Voyons, quel est votre tout

dernier prix? » M""" Pilou regarda délibé-

rément M'""^^ Henry et dit : « Le tout der-

nier prix? ce .sera 1.600 francs, matlame. »

M""^ Henry eut alors un air complètement

désabusé, et salua M"" Pilou coinme si elle

.se disposait à la quitter pour la vie. Daniel

crut l'affaire enterrée et tomba dans un

siiinbre désespoir. M"'" Pilou, au moment où

M"" Henrv de.sci-ndait le jK-rron. dit dune
voix trancjuilleet les yeux bais.sés : « Voyons,

madame, il n'v a doue pas moy«Mi d«' s'arran-

ger? Pas dans (s i)rix-là. en tous cas,

dit M"" Henrv. - (^)uel prix voulez \<»us

donc mettre? Nous somnies trop loin de

«•onip'«-, dit M'"" Henrv, mon mari m'a t\c-

iiUi\\\ d«' p.issfT mille francs. i>
('«• lut le tour

de M'"" Pilou d<' |»ren«lre une physionomie

glaciah'. «•! de nouveau re(^omm<'nça la céré-

moNÏe d«'s adieux t''tern«'ls.

Comme M""' Henrv passait la grilU-,

.M""' Pilou ri''|)éla : « l''jifin madanu'. vous

ré-(liVhiriv. ( "«st tout rtfl('-«'hi, ilil

M""' Ib-nrv. Vous n'élcs pas 1res raison-

nabl»'. <,)u'«st (•« i|M<- vous \(»id<'Z. dit

M""' Henrv. (piand on ne p«'Ul pas d<'p.'iss«T

un chiiïre? Parc<- f]ue, poursuivit

.M'"" i'ilou, j'aurais pu, de mon côté, faire
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^/

une petite concession, vous laisser la maison

à 1.400... »

Elles finirent par tomber d'accord à

1.250. après plusieurs séparations définitives,

jM"^ Pilou faisant promettre à M™*' Henrv de
ne pas direleprix dans lepays. ietM"*Henr\
affirmant qu'elle ne révélerait pas le

chiffre exact à son

mari, et quelle

paierait les 250
francs supplémen-

taires sur ses éco-

nomies.

On alla en-

suite faire une vi-

site à M'"^ Vo-

raud qui, ce

dimanche- là,

recevait une

nombreuse

compagnie.

Daniel pé- '

nétra gra

V e m e n t

dans le jar-

d i n avec
^|me Henry et,

modèle de

piété filiale, ne

lâcha le bras

de sa mère qu'après avoir été saluer cinq à

six groupes, et lors(]u"il leut assise sur un

fauteuil d"osier, avec autant de précautions

que si elle eût été âgée de quatre-vingt-cinq

ans et complètement infirme.

Berthe était entourée de plusieurs amies

que Daniel ne connaissait pas encore, et dont

trois au moins, à en juger par le regard obs-

tiné quelles attachèrent sur le jeune homme,

avaient déjà été mises au courant du secret

de son cœur.

Daniel, de retour à Paris avec sa mère,

passa la soirée en famille. La sœur de
^jme Henry, la tante Amélie, dînait là. avec

l'oncle Emile. C'était un ménage sans en-

fants. L'oncle Emile avait quarante-huit

ans. Il était petit, noir, remuant.

M. Henry aimait à raconter à son fils les

débuts de son existence, et qu'à douze ans il

avait fini l'école et gagnait sa vie dans la

confection, à Nancv. Mais l'oncle Emile le

Ce fut le toi r he il"'* Pilou de prenure
UNE PHYS10\0.M1E GLACIALE.

battait encore sur ce terrain. A neuf ans et

demi, il était allé tout .seul à pied, de Sarre-

guemines au Havre, affirmait-il avec un lé-

ger accent alsacien qui n'était pas sans justi-

fier ses assertions, au moins en C3 q i concer-

nait le i)oint de départ de ce fameux voyage.

Tels étaient les exemples que l'on sou-

mettait quotidienne-

ment aux médita-

lions de 1 étu-

diant improduc-

tif. D'autre
part, au café

Drum. où l'oncle

Emile faisait son

piquet, il par-

lait volon-

tiers de

son neveu

Daniel,
M un sujet

numéro
un. »

Il était
bien juste que

Daniel u s u r-

pât un i)eu de

prestige aux
yeux de son

père et de son

oncle, car ceux-ci l'avaient assez ébloui,

pendant les huit premières années de sa vie.

A cette épo(]ue primitive, où la force phv-

sifjue était à ses veux la plus glorieuse, il

considérait son papa, qui le portait si facile-

ment sur ses épaules, comme l'homme le plus

fort (lu monde, et l'oncle Emile, qui soule-

vait une chaise avec le petit doigt, comme le

deuxième plus fort.

Plus tard, l'oncle Emile Tétonna surtout

parce qu'il sifflait bien, parce qu'il fre-

donnait tous les airs de café-concert, et

parce qu'il était capable de parler très long-

temps, avec un petit bout de cigarette collé

à sa lèvre inférieure. L'oncle Emile passait

I>our un brillant causeur. Nul nemplovail

plu.s à propos des locutions comme : « Ca
fait la rue Michel ». ou : « Le malin de la

rue de la Plume. » Et c'est lui qui, deux

mois à jieine après (]u'elle eut été lancée,

apporta dans la famille Henry la plaisan
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terio : « On «lirait du veau », qui y fut con-

servée très Ion«;temps après qu'elle fut tom-

bée, partixit ailleurs, en désuétude.

Le départ jxnir liernainxilliers avait été

fixé au mercredi suivant. L'oncle Kmile et

la tante Amélie ne viendraient qu'une se-

maine après. On ci>mmanda. pour le mardi.

une voiture de «léménagement. Kien que le

chalet Pilou fût meublé. M""' Henry empor-

tait un certain nombre <ie meubles, sans les-

quels elle ne se déplaçait pas. Car un vieux

ménage n'est pas conmie ces jeunes ménages,
qui manquent <le tout et ne sont pas orga-

nisés. Le ménage Henry s'était, en vieillis-

sant, embarrassé d'habitu<les impérieuses et

encombré d'objets nécessaires.

Le mardi à onze heures, deu.x déména-
geurs, qui res,semblaient à des voleurs d'en-

fants, firent leur apparition dans l'apparte-

ment de la rue Lafayette. Le plus rassurant

avait une veste de forçat et un bonnet rouge.

La voiture partit le .soir pour Hernainvilliers

(48 kilomètres) où elle devait arriver le len-

demain dans laprès midi. La famille cou-

cha, ce soir-là. sur ce qui restait de matelas.

Les deux l)omi«s. Henriette et Lina, parti-

rent le.mercredi matin, de bonne heure non
sans être rem<jntées deux fois pour prendre

des olijets oubliés, les clefs des malles, qu'el-

les cherchaient avec des cris effarés et des

rires inutiles.

I^ thème des opérations portait que le

père de Daniel n'arriverait que vers six

heures, après la fermeture du magasin.

Daniel et sa mère trouvèrent, à trois heures,

à la gare fie Hernainvillit-rs. Hvrthe Voraufl

et Ixxii.M.' Loison. venues doniuT un coup de
main à l'emménagement ; .soi-disant. <'()nna

IxHiise à l'oreille de Daniel. La vérité vraie

était que ça les amusait lieaucoup d'aider

M-* Henry.

<^uand ils furent au tournant <l<- la route,

il» a|)erçuref)t à la hauteur du cIiaKt Pirou la

voilure '!<• d<'ménagem<iit. et un canapé de
»alon, tout déj)ay»«'' au milieu de la grande
route. C'était un jM-iit canapé, qu'on <'mme-

nait k chaque villégiature, (larce que
M. H«-nry l'avait rlioisi |K)ur y faire sa siest<-.

KtftmvTl .1 ii'Mif. habitué à vivre au milieu

du luxe, wius nu lustre de vern* et à «'ôlé «l'un

piaii'i. il d<'V:i]t sntiir, ('li:ii|iii' :iiiiii'f' il:iiis

la voiture, le compagnonnage de la planche

.1 repasser et des ustensiles de cuisine.

Ils virent les voleurs il enfants, courbés

l'un sous un .sommier, l'autre sous un panier

de linge. On eût dit maintenant îles cambrio-

leurs repentis, rai^portant tristement leur

butin dans la villa mise au pillage.

Daniel se trouva seul avec Berthe, plu-

sieurs fois. jX'ndant l'emménagement, une

On f.i't iut hf.s cAMniuoi i rus ntPENTis.

fois A la cuisin<'. une lois dans l'escalier, une

autre fois au d<'uxième étage dans une cham-

bre mansardée. Il ne l'embrassait plus que

sur les lèvres. Parfois, cependant, comme il

axait le souffle «-mirt «f comm*', ainsi que

beaucoup de j<'unes g<'ns, il ne savait pas res-

pin-r <'n embrassant les «lames, il relevait la

tête «lans un transjiort d'<'xta.se, et posait en-

suit<' K's lèvH's sur le c^)\t d«' sa bien aimc-e,

très doiic<'menl. pour reprendre haleine.

On n-ntra clie/ l<s Voraud v«'rs sept h<*u-

res. pour dîner. La présenlatiim «!«• M. Henry
.'1 la grand'mire lie M«'rthe fut le signal d'une

ili'bau<-l)c dVrudition sur 'les alliances d<- la

faniille Henry av<<- d'autres laiiiill<s i)ii<;

r ( piiii ais>,:ili I.i fiimillc Voraiul.
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En se mettant à table, Daniel s'aperçut,

non sans une certaine inquiétude, que son

père était, ce jour-là, en humeur de causer.

Aussi engagea-t-il une conversation particu-

lière, animée, avec Louise Loison, afin qu'il

n'eût pas l'air de donner aux discours jiater-

nels l'ombre d'une approbation. Il se rassura

cependant au milieu du dîner, quand il \'it

que M. Voraud riait franchement aux ])lai-

santeries de M. Henry.

Vers neuf heures et demie, on parla de

rentrer se coucher. Mais M. Henry. ])ressé

par le train, n'avait i)as pris à Paris de jour-

nal du soir. M. Voraud lui proposa de l'ac-

compagner jusqu'à la gare. La marchande

était fermée à cette heure, mais sûrement

l'employé aurait la clef des journaux.

M""" Henry, très fatiguée, rentra directement

avec Daniel.

Daniel avait dit à Berthe : « Je vais

parler à maman de mes projets. » Il se donna
un peu de répit, jusqu'au bec de gaz qui mar-

quait le tournant de la route. Arrivé là, il

décida qu'il parlerait certainement quand il

arriverait à l'autre réverbère. Ce réverbère

atteint, il estima que rien ne pressait et qu'il

valait même mieux attendre une autre occa-

sion. Il savourait à peine la joie de cet

ajournement qu'une voix intérieure le

rudoya : « Quand parleras-tu si tu n'oses pas

maintenant? » Il dit alors à sa mère, le

cœur battant un peu :

— Ça serait drôle tout de même si je me
mariais avec la petite Voraud.

M™® Henry eut un petit rire, sans grande

portée.

— Ça m'irait assez de l'épouser, dit Da-

niel d'un air dégagé; elle est assez gentille.

— Il faudrait d'abord qu'elle veuille de

toi.

Le cœur de Daniel battit plus fort.

— Je crois qu'elle voudrait bien de moi.

— Elle te l'a dit? demanda M'"'' Henry,

•aon sans curiosité.

— Oui, dit Daniel... Mais ne le dis à

personne, pas même à pai)a.

On était arrivé à la grille du chalet Pi-

lou.

— Hé! dit M Henry, tu vas bien!

Pense donc un pru à finir ton doctorat,

ajouta-t-elle.

XV

R eheval

A partir du jour où il fut mstallé à la

campagne, commença pour le jeune Daniel

une vie amoureu.se et monotone. Son examen

approchait. Il passait la matinée dans sa

chamljre, la fenêtre ouverte sur le beau

temps et lisait un gros livre de droit de

832 pages. Mais .ses yeux suivaient les lignes,

tout seuls, comme un docile attelage dont le

conducteur est resté à boire au tournant de

la route.

Daniel, soudain, s'apercevait qu'il ne

lisait plus. Il reprenait à haute voix les pages

parcourues, appuyant sur certaines phrases

avec une inutile énergie. I-e .son des mots

passait dans sa tête comme dans un tonneau

sans fond. La verdure, au dehors, était dé-

sœuvrée. Si les arbres remuaient, c'est qu'il

eût été plus fatigant de résister à la brise,

qui tenait à agiter do*icement leurs feuille.s.

Quand Daniel était en meilleures disposi-

tions, et qu'il arrivait à bien comprendre une

question de droit, la subtilité de son esprit

le comblait d'aise, et il ne lisait pas plus

avant. Il préférait se promener dans sa

chambre, en répondant d'avance, victorieu-

sement, aux examinateurs, qui l'interro-

geaient précisément sur cette question.

Ces messieurs étant à Paris pour les

affaires, il tléjeune rapidement avec sa mère

et sa tante. Puis, il s'en va chez les Voraud :

il faut qu'il voie Berthe tous les jours. Il

fait son possible pour ne pas se presser,

afin de leur lais.ser le temps de sortir de

table.

Mais il ne parvient jamais à arriver assez

tard. Il les aperçoit depuis la grille, en train

de déjeuner dans le jardin. M™" Voraud.

qu'il voit de profil, fait certainement, la

tête droite et les lèvres minces, des remarques

désobligeantes sur son assiduité. Daniel,

alors, répond à ces paroles supposées en

sifflotant cavalièrement et en envoyant des

coups de canne vigoureux sur les brandies.

Il se donne l'air de traver.ser le jardin, et de

s'arrêter simplement, en passant, près de ces

gens-là. sans attacher d'importance à cette

visite. Il y reste jusqu'à cinq heures.
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Il était. la plupart du temps, plein île

maussaderie d'être obligé de subir la surveil-

lance de M"** Voraud. Une Ixinne partie de

l'après-midi se passe à chercher les moyens

d'être seul avec Berthe. ()uand il a saisi un

prétexte pour entrer un instant dans la mai-

son avei' les «leux jeunes filles, il rejoint sa

bien-aimée dans le petit salon, et l'embrasse

hâtivement. Dans cette chasse aux baisers, il

n'a. en fait de joies précises, que celle d'ins-

crire au tableau le plus de baisers possible.

(Quelques semaines auparavant, il n'eût

pas rêvé ilautre béatitude que de c<intem-

pler. dans un jar.iiii paisible, une bien-aimée

qui l'eût a'mé. Mais c'est à i)eine. mainte-

nant, s'il re^'ardait Kerthe, et il ne jouissait

pas de sa voix claire et de ses gestes gra-

cieux. Ce genre île plaisirs était passé,

dépassé. Ce qu'il voulait maintenant, c'était

se trouver sevd avec elle, et l'embrasser.

Il n'avait pas encore i")ensé à désirer autre

chose. Il ne considérait p.is sa bien-aimée

comme une ft-mme. Cependant, les quelques

heures qu'il passait auprès d'elle l'énervaient

sans qu'il s'en doutât. Et, quand il rentrait

cliez lui. entre cinq et six, à l'heure où sa

mère et sa tante étaient parties pour la pro-

menade, il se sentait un |)eu troublé en voyant

Lina. une blonde asst^z forte, laver le car-

relage de sa cuisine. Il ia regardait, et lui

{losait une question, au hasard, dune
voix altérée : « E.st-il venu une lettre pour

moi? • Parfois, il s'enhardissait jusfju'.'i

plaisanter : « Tiens, disait il, en la voyant

à quatre pattes, on pourrait jouer à saut<'-

mouton ! »

De sang froid, il n'eût point envisagé la

jKJ.s bilité fl'une av<*nture :\\t'<' la Ijonne. Il

lui plaisait d'avarjcer un bras timide vers

{'«•ngreiiag? du ha.sard. pour être entraîné,

malgré lui. aux «'onsiViuences les plus fa-

tales.

Mais la Ixinne ré|)ondait à |M'ine. Il mon-
tait alors dans sa rhanit>re. et ne travaillait

\>a*. Aussi rés4)|iit-il de faire un peu d'exer-

cice, à ces heures-là. Il prit iluu/e cachets de

manège.

Il y avait, à Hernainvilliers, une succur-

sale du grand manège Sortwt. Elle était diri-

g<V [»ar un grand j<Mine homme au teint im

peu cuit, aux cheveux blonds coupés .'i l'ur-

donnance et en pointe sur le front, et qui

portait, sur les joues, de très courtes pattes

de lapin. On l'appelait « l'écuyer » ou « Won-
sieur Adrien ». C'était un ancien sous-offi-

cier. Il répétait fréquemment qu'il avait été

deuxième sur soixante quinze, à un examen
de cavalerie de tout le corps d'armée. Il

sifflait, entre ses dents, de petits airs vifs et

^
lis I>FJF.It\MF\T DANS IF .IAnni\.

lis.iit des lettres sur du papier l>leu-ciel. que

lui envovait sa lionne nm'e.

Danii'I. j)r('fér;int sortir avec l'écuver,

a pris d«'s cachets de promenades accompa-
gni'vs. I,e jour de sa quatrième sortie, il se

rend, à l'écurie, vers six heures. Monsi«nir

Adrii'U n'est pas là, mais il ne sera pas long.

Daniel teii 1 la main à Alfred, le palefrenier

boiteux, pane qu'il lui a ilonné la niaFn

une fo's, et qu'il n'a pas osé ce.s.ser. Il s'i'n

console en pensant qu<' c'est |)eut-être habile,

<*t <)u',Alfred, plus familier, le renseignera

mi«Mix sur les chevaux.

Il y a (juatre chevaux de selle dans l'é-cu-

rie. .Aucun d'eux n'assure .'i Daniel une sécu-

rité parfaite. Baba, le petit cheval entier, est

très paisible, à condition qu'on ne rencontre

l>ns de jum<'nt. Page, le vieux pur .'^nng,

bulle, et .Mouche a jjeur du chemin de fer.
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Daniel préfère Kroumir, qui trottine, mais

c'est là un défaut auquel on se résigne ; s"il

est gênant, il n'est pas dangereux.

— Il faudra me seller Knmmir. lui

dit-il.

— Vous ne pouvez pas monter Kroumir

aujourd'hui, dit le palefrenier, en s'en allant

au fond de l'écurje, où il remue des pelles et

de vagues seaux de bois.

— Pourquoi donc? dit Daniel.

— Kroumir a la migraine, dit Alfred.

Daniel n'aime pas qu'on plaisante quand

sa vie est en jeu. Il attend un instant pour

laisser passer l'humeur ironique du palefre-

nier. Puis, il répète :

— Voyons, sérieusement, pourquoi est-ce

que je ne peux pas monter Kroumir ?

Alfred ne juge pas utile de répondre tout

de suite. Il est en train d'étendre une couver-

ture sur le dos de la jument de voiture, qui

tousse.

— Kroumir est malade? demande Daniel

d'une voix douce.

— Il est blessé au garrot, consent à dire

Alfred.

Puis il ajoute d'un ton décisif :

— Vous monterez Page.

Page est un vieux pur sang alezan, de

22 ans. Mais ce n'est pas son âge qui déplaît

à Daniel.

— Est-ce que vous ne m'avez pas dit qu'il

buttait ?

— Mais non, mais non, dit le palefrenier

en haussant les épaules.

— C'est que je n'aime pas les chevaux

qui buttent, dit Daniel, décidé. C'est très

dangereux et je ne veux rien savoir pour ris-

quer de le couronner.

Il emploie volontiers avec le palefrenier

et avec l'écuyer l'expression : Je ne veux

rien savoir; il ne l'emploie pas avec une
aisance parfaite.

— Alors, vous monterez Mouche, dit le

palefrenier, en désignant la croupe d'une
jument baie.

— Elle est un peu chaude? dit Daniel.

— Elle? dit le palefrenier. Il n'v a pas
plus doux.

Il s'approche de la bête, lui passe la main
sous la cuisse et lui donne des taf)es amicales.
Puis, il lui prend le pied de derrière, le

pose sur son genou, et retire une motte de

fumier collée après le fer.

— Elle trotte sec, dit-il, en lâchant le

pied. Mais ça vaut mieux, dès l'instant que

vous faites du trot à l'anglaise.

— Vous m'avez dit l'autre jour, dit Da-
niel, qu'elle avait peur du chemin de fer?

— Mais non, mais non, dit Alfred. Elle

danse un peu. Vous la tiendrez dans le.i

jambes.

Daniel se décide à prendre Mouche. Il

amènera l'écuyer, sans en avoir l'air, à allor

du côté de Fleurigny, de façon à ne pas

rencontrer le chemin de fer.

— Et qu'est-ce que va monter monsieur

Adrien? dit-il encore.

— Lui? dit Alfred. Il monte Baba, le

petit cheval entier.

Daniel ne dit rien. Une pensée le tra-

casse. Mais il a déjà posé beaucoup de

questions à Alfred... Il ne p)eut s'empêcher

de dire :

— Oui, le petit cheval entier... Il est bien

embêtant, et il saute beaucoup, quand il sort

avec la jument.

Puis, comme Alfred ne le rassure pas. il

se rassure lui-même :

— Heureusement que Monsieur Adrien
le tient bien.

— Oui, il a la main assez dure, dit Alfred

à ses dents. Il n'en craint pas un, pour la

question d'abîmer la gueule aux canards.

M, Adrien apparaît, peu après, à l'en-

trée de l'écurie.

— Vous m'excuserez, dit-il à Daniel, j'ai

rencontré un ami, un ancien vingt-huit jours,

avec qui j'ai été boire un verre. Alfred, dit

M. Adrien, avez-vous sellé Page, pour Mon-
sieur?

— C'est que. dit Daniel, j'aimerais

mieux monter la jument.

— A votre idée, dit M. Adrien. Est-ce

que Kroumir est toujours à vif sur le dos?

Il s'approche de Kroumir. dont il touche

la plaie du lx)ut du doigt. Kroumir fronce for-

tement sa peau autour de la blessure, frappe

le .sol avec la pointe de son salK)t de devant,

et remue sa forte tête. La chaîne de son licol

racle l'anneau de fer avec un bruit violent.

— Ce sera long à reformer la croûte, dit

M. Adrien, en sortant de la stalle.
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Cependant, Alfrinl. ayant sellé Moucli*'.

l'a sortie dans la cour. M. Adrien reste dans

lécuric pour surveiller le sellage de Haba.

Daniel en profite pour monter à cheval autre-

ment que par princii^e. car il a une jjeine

infinie à soulever son pied jusqu'à l'é-

trier. Il amène t«)ut dourement Mou-
che près d'un hanc. tt s installe sans

tri)p de pe'ne sur le «los de la

I»ête. LfS t'trifrs sont à peu
près justrs. I.'étrivière g.ui

<heest }Hrui être un pfu

moins Itngue. mais

Daniel s'y résigiu

.

M. Adrien sort de l'é-

curie avec Bal>a, et se

me: en telle. Puis il exa-

mine Daniel.

— Vous n'emportez pas

votre stick?

Il 1 a oublié dans

l'ét-urie. 1 1 faut re-

dt-s<:endre et. sous

Iles yeux «le /
M. Adrien, remon- /
ter à clie\al par /ter

jirinrip^. L'étricr

.se trouve terriblem-nt haul,

rar jjour avoir moins de chan

ces de le dé<*hau.sser au galoj).

il monte avec de.; étriuères

«•ourtes. De plus. Mcniche ne

met aucune complaisancje à fa- — An ' \fi:

voriser l'opération. F! Ile s'a-

charne à tourner en rond.

— Tenez- lui sa jument, dit M. Adrien à

Alfred.

Ix" Ixjiteux va tenir la jument, et pousse

Daniel au flerrière. en lui disant à mi voix :

(,'a vaut un verre.

Ils sortent au pas. <lans la grannp

rue. Daniel a uite' f)osition impeccable.

quand on ne manhe pas aux allures vi-

ve». Au pas, son |/ied nesl engagé rju'au

lier» dan» l'étrier. wmi genou adhère par

faitement à la selle. Il guette le.s gla<e.s

des l>outique» iKiur s'y regarder au pas-

sage- AlW/îis. I.i (tronieiiade se passera sans

encombre el ré*|uiialion est un sjkjiI bien

agréable !

Mais voilà qu'un incident imprévu vient

émouvoir le jeune cavalier, et par contre-

couj). sa monture.

Comme on tourne le chemin des Platanes,

on aperçoit M. Voraud qui revient de la gare

et «jui amène avec lui... (]ui ? André Banlot ?

.André Bardot, qui s'est vanté au])rès

de Julius il'avoir Hirté pendant un an

avec Berthe, et qui ])rétenilait même
éire aimé ilelle !

Daniel, déni ) ion. liri sur la

l>;ii!c!ie de sa jument. (]ui .se cabre.

Il l.iciie les rênes et s'acci(X'he

au i)ommeau. pendant cpie

Miuiclic part .'i un galu)!

.soutenu dans la direction

du m uitge. Elle tourne, en

galopant ."i taux, et maïKjue (ie

sé'taler sur le pa\é de la cour.

Puis Daniel n'a que le teni])s de bais-

.ser la tête, car elle entre bru.sque-

nient dans I l'curie. F. Ile gagne sa

mangeoire et se met paisiblement

à manger son avoine, bien (]ue

son mors la gêne dans cette fonc-

tion.

1 ).iniel saule à terre.

M. .Adrien. (]ui l'asuiv i,

arrive bi.-ntôt dans la cour

(lu manège.

Hi- bien ! lui eiie t il, fsl-

ce qu elle a bien irouM- le che-

min |)our vous ram-ntM? .Ah!

HE 1)1 A ! nom de d'I.i ! elle savait bien

qui cest (lu'eile a\aii sur le do.s !

xvr

Un point obscur

Il était sept heures, quand Daniel f]uittn

le manège pour rentrer dîiHT. Il prit, par

ilerrière le village, un pt'tit ch'min I ordi-

rie haies. La campagne, toujours aussi calme

el toujours la même, poussait, de teiiii)s en

temps, lui chant de <(>]. toujours I. mrm<'

et pas pressé.

Daniel, qui n";iv;iit pas faim, marchait

à pas lents. .Ses iteiisi'es lenaieni dans sa lêt<*

un meeting or.igeiiv ; aucune d'elles n'avait

encore réussi à s'empaar de la tribune, pour
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dominer le tumulte et faire entendre rjuel-

ques paroles nettes. An.lré Bardot allait

donc dîniz-r chez Berthe? Pourtant, Louise

Loison, la seule fois que le nom d'André

avait été prononcé, avait dit assfz sèche-

ment que les Voraud étaient en froifl avec

ce jeune homme.
(Quelle attitude

drait-il avoir le

soir, quand il

rencontrerait

André chez
les Voiaud ?

Il n'allait

pas régu-

lièrement

chez Berthe

après le dî-

n e r. mais

lien au
monde n'au-

rait pu lem-

pêcher d'y al-

ler ce soir-là.

I I \ ou lait

savoir.

Il ne
pensait
pas que
Berthe eût

jamais aimé

André Bardot ,

car il n'avait au-

cun indice cer-

tain pour le

croire. Il crovait toujours à Ihonnêteté des

femmes, c'est-à-dire qu'il lui semblait diffi-

cile qu'une femme pût oublier ses devoirs

avec un autre vqu'avec lui.

Dejjuis qu'on lui avait |)arlé du flirt de

Berthe et d'André, il ne s'était jamais trouvé

en présence de Bardot. Il s'était dit. parfois,

que s il le rencontrait, il se livrerait à des

actes violents, voire à un pugilat énergique,

qui. dans son imagination, se terminait tou-

jours à son avantage. Mais la promixité de

l'ennemi changea sa manière de voir, et il

5e convainquit facilement que toute mani-

festation de ce genre eût été ridicule.

Daniel n'aimait pas courir de risques.

Eût-il dix-neuf chances sur vingt de sortir

A.\nRK B.ARnoT sr te va e\ le voyant

sans dommage dune aventure, le j^eloton des

dix neuf chances favorables ne le rassurait

|ias, et il reculait devant le vilain aspect de

la seule chance contraire.

Et. pourtant, il tenait énormément à

av:;;ir du courage, d'aut .nt plus qu'il était

impressionné par les attitu-

courageuses que

tous ses semblables

prenaient autour

de lui. et ne

serait ja-

mais <1 e -

mandé s i

leur belle

confiance

était vrai-

ment plus
solide que
celle qu'il

affichait lui-

même.

Un soir,

a u Moulin -

Uouge. un de

ses amis avait

eu. avec un

quidam, une

'\ltercation

irès vive, sui-

v i e d'un
é c h a n'g e de

coups de
poing. Daniel

n'était pas in-

tervenu, pour ne pas se mettre deux contre un.

Son ami ne lui avait parlé de rien, mais

il avait dit.en racontant cette histoire à un au-

tre ami. que Daniel avait a les foies blancs ».

Daniel, quand on lui rapporta ce propos,

avait ressenti un étrange malaise, et s'était

disculpé avec des explications interminables.

L ne autre fois, au Casino de Irouville.

précisément le soir de ses tlix-sept ans,

Daniel servait de cavalier à deux jeunes

fdles. qu'un jeune homme île .son âge s'était

mis à regarder impudemment. Daniel avait

fait un mouvement pour attaquer le jeune

homme, qui s'était enfui. Daniel alors s'étai'

mis à sa poursuite, mais il avait bien senti

qu'en lui courant après, il ne donnait pas
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son maximum de \ntesse. et il s'en était voulu.

Ces souvenirs le gênaient. Même à ses

propres yeux, il avait besoin de paraître

courageux. Il perdait son temps à ces scru-

pules, au lieu de s'appliquer simplement

à paraître courageux aux yeux des autres.

Il dîna rapidement, et sans adresser la

parole à ses parents. Il se rendit, après le

dîner, jus(jue chez les Voraud, qui étaient

encore à table. Il les aperçut depuis la

grille. Il était plus de huit heures, et il fai-

sait jour encore. André Bardot était assis

entre M°" Voraud et Berthe, et parlait sans

animation à M. Voraud.

Daniel, caché par le feuillage, les

r^arda. On a toujours une impression péni-

ble, à regarder dîner des gens. Il semble,

si on les voit de loin, quon n'existe pas ))Our

eux. qu'ils vivent en rond dans un autre uni-

vers- Pis encore, quand on s"appnx:he de

leur table, quand on trouble le concert de

leurs voracités ou de leurs digestions, quand

on subit Ihumilialion de se voir offrir un

morceau de tarte, de biscuit glacé, ou un

jjeu de crème au chocolat.

Daniel regardait de loin André Bardot.

Il ne le détestait pas. Il considéra sans envie,

avec sympathie, sa moustache blonde, lon-

gue et fine. Il n'était peut-être pas aussi

bête que Daniel l'avait décrété, l'année qu'ils

avaient passée ensemble au Vésinet. Alors

André avait vingt ans, et Daniel seize. Les

jeunes gens fxjrtent les uns sur les autres

de ces jugements hâtifs qu'il est bien dur

de revi.ser plus tard, surtout s'ils ont été

défavorables». Et jjourtant. de vingt à vingt-

cinq ans, pensait maintenant Daniel, une

intelligerKe ne f>eut-elle pas se modifier?

Daniel Henry, qui n'aimait f)as l'état

d'hostilité, sentait naître on lui. à la vue de

ce rival, des trésors d'indulgenc<*. de délica-

tesse, d'altruisme.

On apf)ortait le café. Ces messieurs allu-

maient d«*» cigare». Dani<*l .se «lévida à .se

m^intrer. Il poiiK»a la |¥»rt<* •!<• la grille et

»'avan<,a gravenxïit dans l'alh'-e d'fntr«''<*.

Quand il arriva près de la tabU*. André Bar-

dot %c \c\3L. <*n le vfiyant, <'t lui serra la main

aver gne (joliiefthe H une affabilité r|u'il

n'avait jamai» eues à vm ^gard. Daniel t-n

fut flatté et lui en eut beaucoup de grati-

tude, car André Bardor l'avait toujours

traité un peu comme un gosse. Il lui eût été

pénible qu'en i)résence des Voraud il ne lui

eût pas marqué une considération suffisante.

BertheTacoueillit avet^ pi us de réserve que
les autres soirs. Mais Daniel ne lui en voulut

point. Si vraiment ce jeune homme lui avait

fait la cour, il eût été malséant de .se livrer,

devant lui, à des démonstrations trop vives.

t^uant à Louise Loison, elle devait être

au courant de quelque chose. Elle semblait

en mauvais termes avec André Bardot. Elle

dit à Daniel : « Quelle drôle d'idée

M. Vorauil a-t-il eue de nous amener ce

raseur à dîner? Xi Berthe, ni moi, ne pou-

vons le souffrir. »

Mais Daniel, tout à la joie qu'il n'y eût au-

cun conflit, évitait de voir l'entrée des soup-

çons et de s engager dans leurs routes obscures.

Il reconduisit André Bardot à la gare,

avec Berthe Voraud et Louise Loison. 11 res-

.sentait pour le jeune homme des élans de

sympathie qu'il n'eût pas modérés, sans la

l)ré.sence de Berthe. qui le gênait un ]h'u.

Mais quand André les quitta, et quand
ils revinrent tous les trois par la route dé.serte

et sombre, Berthe s'approcha de Daniel et

lui tendit ses lèvres avec une ardeur inac-

coutumée, et si vive, que Daniel, hors la

])ré.sence d'André, en ressentit une soudaine

angoisse- Puis, elle prit sous le sien le bras

du jeune homme, et ils s'en allèrent sans

rien dire jusqu'à la grille de la maison

V<iraud. Avant de .se séparer, ils s'embra.ssè-

rent longuement encore.

— Vous m'aimez? dit Daniel.

— Je vous aime.

— ... Vous n'avez jamais aimé (]u«' moi ?

— Je vous le jure.

Il murmura tendrement : Je vous crois.

Ix.* serment de son amie le rassurait pour

plusieurs jours.

XVII

Graves résolutions

Dei)uis pfès de trois mois qu'il était à

Bernuiiivilliers, Daniel allait chaijue après-
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midi dans le jardin des Voraud, auprès de

sa bien-aimée. Il était plus tenu par son

bonheur qu'un employé par son bureau. Et
parfois, après y être allé de deux à cinq, il

était obligé d'y retourner le soir, après son

dîner, pour une ou deux heures de

nuit de flirt supplémentaire.

Cet heureux jeune homme vi-

vait, dailleurs. dans une inquié-

tude perpétuelle. (Juand il s'é-

tait rassuré sur cette question :

Berthe m'aime-t-elle? une autre

venait le tracasser: Est-ce que j'aime

Berthe? Et il arrivait bien difficilement

à se tranquiriiser sur ce point. Cette pen-

sée l'obsédait, et le torturait plus vive-

ment encore,
quand i 1 s e

trouvait seul

avec B e r-

the, quand

il l'embras-

sait en la

prenant

dans ses

bras.

Ne l'a-

vait - il pas

aimée trop vite,

moins par
amour d'elle

que par un be-

s o i n de con-

quête? Il craignait de se le demander.

Le jour où, i)Our la première fois, au bal

des 'Voraud. Berthe avait tourné ses yeux de

son côté, elle lui était apparue très haute

et très lointaine. Il était allé à elle, entraîné

par le désir de la dominer, par le besoin de

se grandir dans cette âme inconnue- Et main-

tenant qu'il était tout près d'elle, cette âme
ne lui paraissait plus qu'un miroir exigu, où

il se voyait tout petit, où il était réduit à

faire de petites mines et de petites grimaces.

Mais il ne voulait pas croire que ce serait

toujours ainsi. Le miroir s'élargirait peu à

peu, pour refléter de lui une plus grande

image. Xe pas espérer cela, c'eût été trop

intolérable, c'eût été renoncer à son amour,

perdre volontairement des possessions acqui-

ses, s'avouer qu'il s'était trompé de chemin,

ne garder de sa conquête que le dérisoire

butin d'une leçon d'expérience, flont il n'était

pas encore en état d'apprécier la valeur.

Il ne voulait à aucun prix retourner .sur

ses pas. Aussi, chaque jour revenait-il chez

Berthe à deux heures, et quand il af>erce-

vait depuis la grille sa robe claire, il avait

toujours une petite émotion, qu'il re-

cueillait soigneusement pour se dire :

Mais tu vois bien que tu l'aimes !

Quand il arrivait tout près de ces

dames, il profitait deceque M™* "Vo-

raud ne le regardait pas pour

faire rapidement du bout des

lèvres la moue d'un baiser.

Berthe répondait par le

même geste, presque im-

perceptible. Cela signi-

fiait qu'ils s'aimaient

toujours.

Ils se distrayaient

aussi en se passant

des billets doux,

avec des prodiges

d'astuce et d'au-

d a c e. Berthe

écrivit une fois

un billet
qu'elle posa

dans la cor-

beille à ou-

vrage de sa

mère. Ce fut

leur plus beau trait de témérité. Ce billet con-

tenait ces mots, d'une urgence. spéciale : Je
vous adore.

Dès que M"^ Voraud les laissait seuls,

ces déclarations, quils pouvaient alors

échanger à satiété, perdaient beaucoup de

leur charme. Mais, heureusement pour leur

amour, qui avait besoin d'être élevé à la

dure, M"* Voraud devint brusquement très

sévère et très méfiante. Elle avait mis long-

temps à prendre ombrage de l'assiduité de

Daniel. Elle avait sans doute, sur ce point,

l'optimisme et le besoin de quiétude de beau-

coup de mères trahies par leurs filles, de

beaucoup de maris trompés qui se refusent,

aussi longtemps qu'ils peuvent, à aperce-

voir le danger.

A la faveur d'une courte absence de

Elle posa le bulet dans la corbeille a ouvrage de sa mère.
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M"* Vorautl. un conciliabule eut lieu, dans

le jardin, entre Daniel- Berthe et Louise

Loison.
—

- Pour HK^i. disait Louise, c'est la

femim* de ch;uiilire qui a dû faire des raj»-

ports. t'est une mauvaise i>iètv. Ce nest i»as

<raujourd'hui que je m'en a|)erçois. Vous

direz ce (jue vous voudrez, mais je suis cer-

taine (jue l'autre jour elle vous a vus vous

embrasser dans le petit salon.

— Sûrement, dit Bertlx'. maman se doute

de quelque chose. Elle n'est plus la même
avec moi.

— Il n'v a (]u"à voir, dit Daniel, les têtes

effrayantes quelle me fait, quand j'arrive

après déjeuner.

— Oh! jxjur ça. dit Berthe, vous n'avez

vraiment jias besoin d y faire attention et

d'y attacher la moincire im|)ortance. Est-ce

que c'est maman ou moi que vous venez voir?

Est-ce que. moi. je vous fais des têtes?

— Tu m aimes? demantla Daniel à voix

basse.

— Je vous aime, vous le savez bien.

— Dites : Je t'aime.

— Je t'aime.

»-- Faites donc attenticMi. dit Ixiuise.-.

Ti y a une chose, poursuivit elle, qui m'a

paru très grave l'autre jour : c'est quand

Daniel était dans la maison pour chtrchcr

un livre et <jue Herthe a voulu monter dans

.sa <h.tmbre [Kjur chen'her de la laine, .sa

mère lui a dit, si .sèchement : Tu n'as pas

besoin de laine maintenant ;tu en as un gros

peloton dans ta corljeille.

-- J'aime bien maman, dit H«Tthe. mais

elle est mauvaise 'juel(|uefois.

Un après midi (c'é-i.iit vers le commen-

cement d'août), Dani4-1 trouva ces dam«'s

dans la salle à manger vitrée, |)ar«'e qu'il

avait plu et qu<* le jardin était humide.

M"" Voraud, en vo\anl Dani<'l. fit sa tête,

cfimm»* d'habitude. Puis ell<' «lit, ."i peine l<'

jeune h<iinme fut il a.ssis :

— Berthe. lu t habilleras. Il faut que

l'aille voir M"" StilK'l. 'i'u viendras av<f

moi.

Ohï maman, dit Bertlx-. lu n'as \rai

ment pan l^eMiin d«- moi \fnir aller \oir

M**StibelîJc »uiii hi fatiguée! J aime mieux

ne pas tortir, aujourd'hui.

— Bien, ma fille, dit M*"' \\)raud. Nous
attendrons ton bon plaisir. Nous irons voir

M"" Slibel <|uand tu seras dis|)osée à

m'.iccompagner

Daniel se leva brus(|uement.

— Mademoi.selle. dit il à Berthe. vous

m'excuserez de vous quitter. Il faut (jue je

rentre jiour travailler.

Pour(]uoi vous en alle/\ous? dit

vixenu'nt Herthe. (V n'est pas vous ijui nous

enij)êcl>ez de sortir.

Je \<)us assure. réj)éta Daniel avec

beaucoup de ilignité, que je suis oblige de

rentrer chez moi.

— Si M. Daniel a des occupations... dit

M'"* Voraud. Pourquoi le retiens-tu? Tu es

indiscrète...

— Au revoir, madame, dit Daniel en

allant saluer M"'® Voraud-
M'iio voraud ré])ondit par un sourire

aimable, qui semblait comme rapporté sur

.st)n visage froid. Puis, elle baissa les veux

sur son ouvrage. Berthe. à qui Daniel tetidit

la main, ne la ])rit pas. Louise Loison sortit

dans l'antichambre avec Daniel.

— Vous êtes fou de faire des scènes

pareilles.

— - (Ja ne peut ]ias durer, répondit il.

Je ne \eux pas qu'on me fasse toujours des

atïronts. Je ne veux pas (]u'on me tolère ici
;

je veux qu on me re(,'oive. Je vais dire à jiapa.

tlès ce soir, (|u'il vientie, demain, voir

M. Vorau<i, jKJur lui dematider la main de

Berthe. Si on me la refuse, je verrai ce (]ue

j'aurai ."i faire.

.\t tendez, dit Louise intéressée, je

vais vous conduire jus<|u'à la |K)rte du jar

din.

Ils s'arrêtèrent ensemble devant la grille-

In petit ruis.seau de pluie courait le long

<lu nnir. Av«-<' le bout de son parapluie,

Daniel faisait des petits trous dans le sable,

t-nlrr U s pierres ;
<•(• <)ui troublait IVau d ainu

sanls pilils fl<K-onnemenls.

Si j'ai hésité ju.s<|u'ici, dit il gra\«--

nuMii ."i l,ouis<', c est (|ue lis parenis de

B<'rllx' me paraissent |ilus riches que les

miens.

(,>u<'lle foiliMK- ont \()s parenis. sans

iiidi.scrélion ?

— Je ne l'ai jamais su, dit Daniel. Ils

I
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ne m'en ont jamnis |iarl('. L'n jour, j'avais

a peu près dix ans, papa est entré dans la

chambre de maman. Je savais qu'il était resté

tard au magasin pf)ur terminer son iineii-

taire. Il a dit à

m a m a n : C'est

t)ieii à Deu urès

— U\ A DEUX \(i\A(.i:rhs UE plus dans

LA MAISON.

ce que je disais. — Deux ctnt trente?

a dit maman. — Deux cent dix sf|)t, a dit

papa. — Maman a dit : Je croyais que

c'était davantage... Depuis ce temps, j<' n'ai

plus rien su. Seulement, pa])a a dû faire de

très lionnes années. On a déménagé. I,e maga-

sin s'est agrandi. On a .Ici.'x \o\ageurs en

plus. Mes |)arents auraiuit maintenant plus

de cinq cent mille francs que ça ne m'éton-

nerait pas... Mais qu'est-ce que c'est (jue cinq

cent mille francs auprès de la fortune de

M. "Voraud ?

— Combien a-t-il, M. \'oraud ? demanda

Louise Loison-

— Trois millions, m'a ton dit.

— Pay)a dit beaucoup moins (]ue ça. dit

Louise. Pai)a m'a dit qu'il devait avoir de

douze à quinze cent mille francs, et que ce

n'était pas une fortunp très sûre. Il v a des

jours où M. Voraud a l'air ennu\é. En tout

cas, je sais ce qu'il donne à sa fille : quinze

mille francs de rente et le logement.

— Est-ce que c'est beaucoup ? dit Daniel.

— 11 me semble, dit I^oui.se. J'ai cent

mille francs de dot, et tout le monfle dit

que c'est très joli. Or, quinze mille francs

de rente, c'est certainement beaucouf) [jIus...

Mais vous n'avez pas besoin d'être gêné parce

que Herthe est plus riche que vous. Elle

sait Ijien que vous l'éiiouserez par amour.
— Oh ! ce n'est pas ça qui me gêne,

it Daniel, d'autant plus que je suis bien

sûr qu'un jour je serai très riche, et que

jf" gagnerai beaucoup d'argent. Mais

•'est pour ses parents : est-ce qu'ils

voudront de moi ?

— Faites toujours faire la <Je-

mande par votre père. C'est le seul

moyen tie le savoir.

— Dites à Berthe, dit Daniel,

(]u"elle ne m'en veuille pas de ce

qui s'est passé aujourd'hui. Dites-

lui (]ue je ne l'ai jamais tant aimée.

xvrir

Démarehes offieielles

Daniel, d'un [)as jo\eux, rentra au chalet

Pilou ; il allait i)arler à sa mère de ses pro-

jets de mariage. Heureux et fier de .ses graves

résolutions, il se sentait si grand garçon (ju'il

n'avait plus le droit d'être timide. Il s'a-

vança d'un [)as ferme jusqu'auprès de sa

mère :

— Maman ?

— Eh bien?
•— Je vais te parler d'une chose très

sérieu.se... Sais-tu ce que je vais demander à

papa tout à l'heure? Je vais lui demander

d'aller dès demain prier M. Voraud de m'ac-

corder la main de sa fille.

M™" Henry leva les yeux et le regarda.

- - C'est une grande faute, dit-elle enfin,

de lais.ser les jeunes gens dans le désœuvre-

ment. Sous prétexte d'examen de droit, tu ne
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vas pas au magasin, tu rostos à la canij^agne.

et. au Khm »iu tx^mpie. tu ne fais rien. N'es-

saie pas de me faire croire (]ue tu travailles.

Quand on entre dans ta chambre, on te

trouve étendu sur ton lit. II \ a un livre sur

ta table, oh ! je sais bien. Il était ouvert à la

page 3^, il v a une quinzaine de jours. Il

Le potage KlAIT 1 I X1A\T.

est maintenant à la page 40. Voilà ce que tu

ap[x;!les travailler.

— Hien, dit Daniel, bien. Je [)arlerai

tout de même à papa tout à l'heure.

— Ton jKrre t'enverra promener avec tes

ïiétises. Un garçon de vingt ans qui veut .m^

marier! L'n l>eau mf>nsi<'ur. \raim«nt ! Je le

vois pirre de fajnill<' «-t élevant des p lits gar-

çons.

— Si je t'ai parlé de ça. dit 1) ani<! ivr

veuM:m<'nf. c'est que j'y ai mûrement réflé

ï-hi. )*• ne hui» phis un enfant.

Il monta dans sa «liambn-. U; visage

Miuimbri d'énergi»-. Il «•nt«n<lit d«- son lit. où

il n'était allongé [lour réfléchir, le crache-

nvnt nauvage du train de 6 heure» 30, fjui

1 gare «-l qui, |mu af^irès. repartit

it. (Quelques iiiiiiule» be pai>»crcnt,

et la sonnette île la grille tinta. C'était

M. Henry qui rentrait dîner.

En ce moment, les parents de Daniel

habitaient .seuls la villa ; l'oncle Emile était

parti avec sa femme, jinur une ville

d'eaux niagniri(]uement située dans les mon-

tagnes et d'où il devait rajiporter tleux fortes

sensations : celle d'avoir réussi à occui)er, à

l'aller et retour, un compartiment réservé et

celle encore d'avoir obtenu, à l'hôtel des

Bains, des conditions de prix exception-

nelles.

Après un assez long temps, employé par

M. Henry à se tlébarbouiller et à revêtir le

molleton des villégiatures, Daniel entendit

la bonne qui frappait à la porte «le sa cham-

bre. Mais il répondit qu'il n'avait pas faim,

autant pour apitoyer ses parents que pour

obéir à cette tradition rigoureuse qui veut

que les jeunes hommes, contrariés dans

leurs amours, en perdent le boire et le

manger.

Un peu avant huit heures, la

femme de chambre remonta :

— Monsieur fait dire à M. Daniel de

descendre.

Il descendit, très énervé. Ses parents

avaient fini de ilîner. Mais il remarqua, non

sans satisfaction, (]u'on n'avait pas enlevé

son couvert, et (]u"on lui avait gardé une aile

de poulet et des légumes. 11 feignit de ne pas

voir ces préparatifs, vint embrasser son père,

puis alla se poster devant la fenêtre, et

regarda sans rien voir, au dehors.

— (^)u'est ce que maman vii-nt de me ra-

<'onter? Il paraît que tu es devenu fou : tu

\rux te marier?

Daniel, de plus en plus énervé, sentit un

sanglot lui monter à la gorge, et ne le retint

jias. Il .se mit à pN-urer .sourdem<'nt entre ses

(h-nts. P<'ndant qu'il .s<' dé.solait, ime voix

intérieure l'approuvait. r<ii<-ourag<'aît et lui

disait en substance : « Pleure, mon vieux,

pU'ure. (,'a fait bien, ça fait très bien. » Ne
trouv<' pas f|ui v«Mit des larmrs sincères |iour

atti-sler victoricu.s<'ment l'imiiorlance de sa

floiiliiir. ..

()li!<ili! Il paraît i|u<- c'est grav<', dit,

en i-ffv[. M. Ibnry. Mais (]u'esl-<v que tu

\<Mix que y lasM-? Moi, ça m'est égal. Si tu

tiens à ce que j'ai41e voir M. "Voraud, j'irai



De guerke lasse, il s'assit tout au uurd.
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If \oir. Il m*- iiK'ttia à la ]K>rte \)<mï lui lairc

uw prupositioii ])an'ilU'. Je ne ris'jiu- jamais

qut' va.

Le muscle aux sanj;lots s'étant arrélé,

Daniel le ranima, et poussa quel'iues san-

glots supph'mfntaires, plus artificiels.

— Eh bien, j'irai le voir demain. As-

sieds-toi là, et mange ta sou[)e, imbécile.

Le potage qu'.on venait d'apporter était

fumant ; ce qui permit à Daniel de ne ])as

mettre à l'avaler un empressement de mau-

vais goût.

— Où \eu.\-tu que j'aille le voir, ce

M. Voraud ?

Daniel fut alors cette impression obscure,

(jue .son père nétait i)as fâché de tenter cette

démarche .sous le couvert des vœux inconsi-

dérés de son jeune garçon.

— Va le prévenir, ce soir, que j'irai le

voir, demain, à son bureau. Demande-lui .son

heure.

Daniel, après les démonstrations fâcheu-

ses de M"^ Voraud, ne serait peut-être pas

facilement retourné chez Berthe, le .soir

même. Mais du moment qu'il avait une com-

mission, (lu'il \enait voir \i. Voraud, il n'é-

tait plus un intrus. Du plus loin qu'il aperçut

la famille, rjui prenait le frais sur le i)erron,

il sécria : « C'est ^L Voraud que je viens

voir ce soir !» Et il répéta encore, quand il

fut arrivé près du groupe : « J'ai quelque

chose à dire à M. Voraud. »

— Monsieur, mon père désirerait aller

vous parler à votre bureau, demain. Il ma
chargé de vous demander votre heure.

— L'heure qui lui conviendra, dit

^L Voraud. De préférence après la Bourse,

à (]uatre heures, quatre heures et demie.

Loui.se Loi.son. presque ostensiblement,

tirait le bras de Daniel. Elle lui fit descen-

dre le perron.

-- (^)uoi de nouveau?
— Mon père fera la d<'iiiande demain.

Les (h'ux jeunes filles l'accompagnèrent

ju.s(juà la grille. La grande ])orte était f<'r-

mée. On faisait un petit détour dans le

feuillage pour arri\<'r à la ])eti(e ])orle. L"<mi-

droit était excell< nt. protégé tout à fait con-

tre les regards île l'ennemi. Daniel embrassa

Berthe.

— Vous SL-rez contente d'être ma femme?

— Oui, Daniel !

- - Et moi je serai bien heureux d'être

votre mari !

Ce terme de mari a\ait encore pour lui

beaucoup de prestige. Il évo<iuail à .ses \cux

une .sorte de personnage I)arbu, de forte car-

rure, et très écouté dans les réunions de

famille. A vingt ans, il serait déjà ce per-

sonnage-là. Il en était heureux, comme d'un

avancement rapide.

Tout en rentrant chez lui. il essa\ait

d'examiner .sérieu.sement la situation.

A l'idée que ^L Voraud dirait : oui, il

ressentait un enchantement, d'ailleurs as.sez

vague : un mariage a\ec des fleurs, une

nuit de noce, un voyage ei> Italie...

D'autre part, l'idée que M. Voraud refu-

serait lui était presque aussi agréable. C'é-

tait du nouveau encore, du mouvement, une

occasion de rébellion.

Il n'envisageait que ces deux h\pothèses.

Il n'imaginait i)as que les ré.sf)lutions de

M. Voraud ne fussent pas arrêtées d'avance.

Il fut très longtem])s à supposer chez .ses

semblal)les une indécision semblable à la

sienne. Il i)référait les croire sûrs d'eux-

mêmes, afin de s'épargner !a peine de modi-

fier leurs résolutions. Car il n'aimait pas les

discussions, les combats, les efforts. Il ji'at-

tendait de la vie que des aubaines, et non

des salaires.

Son père lui dit, quand il revint :

— Quel train est-ce que tu prendras

demain ?

— Comment? flit Daniel. Est-ce que je

vais donc avtr toi ?

— Alors, tu supposais que j'irais tout

seul chez M. Voraud?
— Ah! dit Daniel, très ennuvé, et qui

espérait rester tranquillement chez lui, à

attendre le résultat.

Le lendemain, il quitta B<rnainvilliers

après déjeuner, et vint chercher siui père

riH' Lafayetle, au magasin. Tous deux, avant

pris un fiacre, se dirigèrent \ers le bureau

de M. \'or;Mid. nie de Ri\(»li. Bien qu'on

i ùt au iiinis d'août, Daniel avait froid dans

la voiture et .serrait les dent». Le fiacre inexo

rable, ajtrès avoir laissé derrière lui toute la

rue Drouot. avait entamé la rue Richelieu,

(jui diminuait à vue d'oeil. Il s'arrêtait une
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secxHicle au croisement des rues, mais c'était

pour repartir aussitôt. Daniel avait mal au

cœur. Il eût changé son sort contre celui de

n"im|X)rte lequel de ces gens qui jiassaient,

et qui n'avaient probablement rien d'urgent

ni de décisif à acxnxnplir ce jour-là.

Ils attendirent M. Voraud, dans une salle

boisée, où il y avait des guichets et des em-

ployés indifférents. Puis, le banquier, recon-

duisant quelqu'un et parlant affaires, appa-

rut sur le seuil de son cabinet. Mon Dieu !

conune il paraissait loin de ce qu'on allait

lui dire!

(Juand il entra dans un vaste cabinet.

éclairé par deux fenêtres. Daniel n'avait

qu'un parapluie et qu'un chapeau, mais il

sembla avoir la charge de trois chajx^aux et

d<- quatre parapluies quand il s'agit de ten-

dre la main à M. Voraud. M. Henry, avec

une assurance bien enviable, prit un fauteuil

a côté du bureau. Il y avait à l'autre bout

de la pièce, une monstrueuse chaise de cuir,

qui, lorsque Daniel essaya de la déplacer,

se crampinna de ses quatre pieds au sol et

menaça fl'entraîner le tapis. De guerre lasse,

il s'assit tout au lx)rd. De cet endroit, en

prêtant l'oreille, il suivit la conversation de

son père et de M. Voraud.
— Eh bien. Monsieur Henry, qu'y a-t-il

pour votre service?

— Monsieur Voraud, mon fds me charge

pour vous d'une drôle de commission. Vous
ne pouvez pas vous douter de ce que ça peut

être.

M. Voraud chercha un instant i)ar poli-

tesseetdit : Non. non, avecunaimablesourire.

— Eh bien, Daniel, il ne te reste jiius

qu'à le dire ! Parle, puisque c'est toi que ça

regarde... Il n'o.sera pas vous le dire, Mon-
sieur Voraud... C'est moi qui vais être obligé

de prendre la [)aroIe... Figun-z-vous que

monsieur mon fils s'est mis dans la tête que

je vienrv* vous demander la main de votre

djtnoiselle!

M. Voraud, qui examinait Ir jt-nn*;

h'imme. r<*garda un instant M. H<-nry. Puis

il tourna «k* nouv«-au les \eux v<'rs Dani<-1.

<.)uel âge at-il don<",<v jeune hommi*?

Vingt-deux, vingt trois ans?
— Pa* même, dit M. Henry,
— Et il songe déjà à »e marier?

— Il n'y siMigeait pas, dit M. Henrv.
Mais l faut croire que votre demoiselle lui

a plu... Des histoires de jeune homme entîn !

— t?outez. dit M. Voraud. Vous compre-
nez que j*? ne puis guère vous répondre sans

en j)arler à ma femme. Elle pensera comme
moi que votre fds est un peu jeune. En tout

cas. s'il est (juestion de (luehjue chose, ce

ne pourrait jias être pour tout de suite.

(^)u'est-ce qu'il fait, votre jeune homme? de-

manda M. Voraud, comme s'il voyait Da-
niel })our la i)reniière fois. (Qu'est-ce que
vous faites, jeune homme?

Daniel voulut parler, mais dans les cir-

constajices solennelles ses cordes vocales

fonctionnaient difficilement.

M. Henry dut dire à sa place :

— Il fait son doctorat. 11 entrera au
barreau. Et s'il n'y réussit i)as comme nous
voulons, je l'intéresserai dans ma maison.
— Eh bien, dit M. Vt)raud. nous repar-

lerons de tout cela.

Ils .se quittèrent avec des politesses ex-

cessives.

Daniel, en sortant de là. était heureux d'être

débarrassé de cette visite, mais un peu désap-

pointé de n'avoir pas reçu une réponse ferme.

Il avaitprévulerefus. l'acceptation, mais l'hy-

pothèse de l'ajournement lui avait échappé.

Après le dîner, comme ils étaient toustrois

dans le salon du chalet Pilou, qu'ornaient à

j)rofusion les miniatures de la propriétaire,

on sonna à la grille. C'était M. Voraud. On
l'installa dans un fauteuil, et on l'accabla

d'offres de liijueurs. Il dut alléguer un mal
de gorge pour refuser le cigare médi(x:re que

M. Henry lui tendait d'un air engageant.

On parla du train de six heures, toujours

<'!! retard, du plus court chemin ix)ur aller

d<' la maison Voraud au chalet Pilou, de

M"" Pilou elle-même, dont M. Voraud
connaissait les excentricités. M. Henry,

M""" Henry et Daniel é-coutaient i)ail<r leur

hôte avec un intérêt prodigi<'UX.

EnliM. il 'un accord tacil<'. on laissa la

(•(MuiTsalion tomber. M. Voraud dit grave-

ment : J'ai |)arlé à ma l<'nini<'.

Ia' silence s*' fit plus grand.

Eh bien! Elle est de mon avis. Nous
ne di.sons pas non, loin de là. Nous trou-

vons, et je crois que vous pensez de mémo,
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qu'il est un peu prématuré d'en causer.

M. Daoiel est un brave garçon, un jeune

homme instruit et intelligent. Mais ne croyez-

vous pas qu'il convienne, en raison de son

jeune âge, d'ajourner la conversation à un
an, non pour s'assurer de la solidité de ses

sentiments, que je ne mets pas en doute,

mais surtout pour voir de quel côté il

s'orientera dans la vie ? Qu'en pensez-

vous ?

— Je suis absolument de votre avis,

dit la sage M'"^ Henry.
— D'ici là, je ne vois aucun inconvé-

nient à ce que ces jeunes gens continuent y^
à se voir. Je tiens à faire savoir à M. Da- '-

niai qu'il sera toujours ie bienvenu à la mai.

son.

Le lendemain, vers onze heures, Louise

Loison passa au chalet Pilou. Daniel la mit

au courant des incidents de la veille. Elle

se déclara satisfaite.

— Ils ont dit oui. C'est l'important.

Attendre un an? C'est de la bêtise. Vous
vous marierez vers le nouvel an. Nous nous

occuperons de choisir un jour.

XIX

pleurs et présents

Louise Loison quitta Daniel en lui di-

sant encore :

— Vos parents à tous deux ne vous lais-

seront pas fiancés pendant un an. Ce serait

absurde... Vous allez venir voir Berthe après

déjeuner ?

— Je pense bien !

— Est-ce que vous avez songé à lui

apporter un bouquet? Apportez-lui un bou-

quet. Ce sera très gentil.

Daniel se mit à la recherche de sa mère

pour lui demander de l'argent, de l'argent à

lui. Depuis qu'il était à la campagne, il ne

touchait qu'un louis par semaine sur les deux

louis de ses apjjointements de fils de famille.

M'''® Henrv avait donc mis de côté près de

trois cents francs dans une 7)etite boîte en

acajou. C'était Daniel lui-même qui. ])Our

faire le jeune homme économe, avait pro-

po.sé cette combinaison. Il la regrettait d'ail-

leurs, car M™* Henry lui donnait aussi diffi-

cilt^ment de cet argent à lui que si c'eût été

de l'argent à elle.

Elle était partie faire son marché avec

la cuisinière.

Daniel la trouva

dans la

Elle examinait n'r\ air dégoûté
UN l'ETIT BKOCHET.

grande rue. devant l'étal de la poi-ssonnerie.

Elle examinait d'un air dégoûté un petit bro-

chet qu'elle se proposait d'acquérir pour le

repas du soir.

— Maman, je voudrais que tu me
remettes vingt francs sur l'argent que tu me
dois. C'est pour acheter un bouquet à...

C'est pour lui acheter un bouquet...

— Tu es fou? Il n'y a encore rien d'offi-

ciel entre toi et cette jeune fille. Est-ce que

tu vas maintenant commencer à lui donner

des bouquets ?

— Maman, je t'assure que ça me fait

plaisir de lui apjiorter un l)Ouquet aujour-

d'hui. Et d'ailleurs, ajouta-t-il a\ec une poli-

tesse un peu froide, sois assez gentille pour

me remettre les vingt francs que je te

demande, puisque cet argent est à moi.

— A toi ! à toi !... Je vais te donner dix

francs. Si tu veux un Inmiiuet. tu en trouve-

ras de magnifiques à dix francs chez le pépi-

niériste. Tu lui en demanderais un de vingt

francs qu'il ne pourrait pas te le donner

* plus lieau-.. Tiens, voilà tlix francs... Mais

attends-moi. Nous allons passer ensemble
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clkrz le pépiniériste, puisi]ue cest notre che-

min.

Quand elle eut négocié lâchât du petit

brochet. M™" Henry laissa à la cuisinière le

soin d'acheter toute seule un peu

de persil, qui complé-

tait le ravitaille-

•nent et ne

pouvait
pas. en
r.iison

(]uatre-vingt mille francs par an. Il montrait

alors dans la Banque de soudaines capacités,

si bien qu'au bout d'un an il était l'associé

de son patron.

Ses affaires allaient si bien, au

moment où il arri\a chez le pépinié-

riste, qu'il eût refusé Tofifre sérieuse

une place à cinq cents francs

Oampt nnnvA n.Avs i\ i'tau i.i:s noir.TS ri\s et les bagues de M™" Voraud.

de sa faible valeur marchande, être l'objet

«le prévarications trop grave.s.

-— Je trouve, dit-elle à Daniel, que ton

f>*'re et toi vous êtes aussi fou.s l'im que-

l'autr*'. Maintenant, je m;^ deniiinde (|uand

tu va.s finir ton dtx'torat. Tu ne faisais pas

grand*chf»se. Avec ces idées de mariage que
tu as maintenant dans la tête, tu ne travail-

leras plus du tout. Mais, je te préviens que.

moi. je ne donnerai jamais mon consente

ment avant que tu aies une |)osTti<)n. Donc,

mon ami. tâch** tVt^n chen-h;-r une. si tu tims

à te marier.

.Sois tranquille, dit virilement Daniel,

j'aurai une |xjsiiion avant six moi.s.

Sou vis.igeeul <"eite expression énergique

qti'ii avait toujours. lors«)u'il s'agissait de

prendre une rénolution et «ju'il n'était pas

fié<eiisaire qu'elle fût immédiate II se mit

gravement à rêver à des ixisitions superbes.

Un riche Américain, encore in<-otmu, le prc

nait en amitié et le < iKJisiHsait |MHir son

homme de cunfiaïK'e, aux apiKjiritementk de

par mois. Et pourtant, c'eût été là une posi-

tion fort convenable pour un jeune homme de

son âge. Mais Daniel n'avait <]ne faire des

positions simi)lement suffis mtes. Klevé .'»

une é<"ole héroïijue. il lui fallait îles coujis de

maître |)Our ses coups d'es.sai. Toute idée

d'apprentissage lui était odieuse.

Après avoir longtemps .souhaité d'être un

enfiint pix^lige. il voulait être un jeune

homme phénomène. Il n'aimait entreprendre

que ce qui .semblait manifestement au-dessus

de .ses forces, afin (|ue la victoire fût plus

glorieu.se (et peut-être au.ssi la défaite plus

excusable).

Quand il joumIi ;iu\ caries, le soir, en

famille, il perdait d'ordinaire, parce (|u'il

ne lui suffisait jias «le gagner : il voulait

gagner avec «les jeux magiiilifiues.

M"" Henry, pour la première fois, parla

rlu mariag«' de .son lils : ro lut pour faire

espér«T nombre de c«»mmandcs pro<'haines au

pépiniériste, qu'ell»' de<ida, grâce à ces pro-

messes, à leur lai.s.ser à M-pt fran<s une gerbe
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de roses blanches. Daniel vint la prendre

après déjeuner jiour l'apjjorter avec lui chez

Berthe Voraud. Il se dirigea vers la maison

de sa bien-aimée avec d'autant plus de hâte

de lui remettre ces fleurs, si doucement sym-

boliques, que les larges feuilles de papier

blanc, lâchées |)ar leurs épingles, commen-
çaient à se déployer inconsidérément et à se

froisser-
]\pne Voraud n'était pas sur le perron.

Mais elle allait descendre.

« Il faut que vous disiez quelque chose

d'aimable à maman, dit Berthe. Elle a été

très bonne, hier soir. Elle m"a demandé si

je vous aimais. Je me suis mise à pleurer et

je lui ai dit que oui. Elle m'a dit alors une

chose qui m'a fait bien plaisir : c'est qu'elle

vous trouvait très gentil, d

Il fut décidé que Daniel serrerait très

longuement la main de M"** Voraud et qu'il

lui dirait:» Merci, madame. » Ce programme

fut exécuté en conscience ; Daniel broya dans

un étau les doigts fins et les bagues de

M"® Voraud ; ce qui lui arracha un |)etit cri.

Daniel fut si confus qu'il sentit qu'il s'excu-

serait maladroitement et ne s'excusa pas.

Il fut très heureux pendant quelques

jours. Le grade de fiancé a été assez long-

temps glorifié par la chromolithographie,

pour donner au moins une semaine de joie

attendrie et vaniteuse au nouveau promu.

Un après-midi, Louise prît Daniel à part,

et lui dit :

— Berthe voudrait vous demander (jueJ-

que chose; mais c'est une imbécile, elle n'ose

pas. Je lui ai bien dit qu'elle n'avait pas

besoin de se gêner avec vous- Elle voudrait

que vous lui donniez tout de suite sa bague

de fiançailles. Vous comprenez : c'est très

agréable pour une jeune fille de montrer

qu'elle est fiancée. Quand on va chez le pâtis-

sier, et qu'on se dégante pour prendre un

gâteau, les demoiselles de magasin disent

entre elles : « Voilà une jeune fille qui est

fiarwL'ée. » Parce que les jeunes filles qui ne

sont pas fiancées ne portent généralement pa,'"

de bagues en brillants.

— Mais oui, dit Daniel, mais oui. Ber-

the est une méchante de ne m'avoir pas dit

ça plus tôt. Ou plutôt c'est moi qui ai tort

de n'y avoir pas songé... Je croyais qu'on

ne donnait la bague qu'après la fête des

fiançailles.

— Oui, dit Ix)uise, c'est l'usage. Mais
Berthe est une enfant. Elle voudrait avoir

sa bague tout de suite-

Daniel, un peu gêné pour parler de la

chose à ses parents, imagina de leur propo-

ser une combinaison. Il abandonnerait ses

trois cents francs d'économie et s'engagerait à

ae contenter de vingt francs pendant encore

trente-cinq semaines, pour arriver à un total

de mille francs, nécessaire, selon lui, à

l'achat d'une jolie bague.

Mais son père était de bonne humeur,
et il ne rencontra pas les résistances qu'il

craignait. M. Henry refusa même noblement
son concours.

— Ça n'est pas, ajouta-t-il, à trois jours

près. Maman va chercher une occasion. Et
quand elle aura trouvé quelque chose de joli,

elle l'achètera. Qu'elle y mette le prix qu'il

faudra.

Et il fit un geste large, comme pour
ouvrir à la prodigalité de M"^ Henr\- un
crédit illimité.

Le surlendemain, M°"^ Henry rapporta

de Paris un écrin de velours bleu.

— J'ai fait une vraie folie, dit-elle à

Daniel. Tu vas m'en dire des nouvelles.

Elle ouvrit l'écrin. Daniel aperçut un
brillant assez petit. Il le considéra en silence.

-— Elleesttrèsbelle.aîors? demanda-t il.

— ïu ne la voi^ donc pas?
— Oui, elle est belle... Mais je trouve

que le diamant n'est pas très gros.

— C'est une bague de jeune fille, dit

M™^ Henry. Le diamant n'est pas un bou-

chon de carafe. Mais regarde-moi un peu

cette eau et cet éclat ! Tu la lui porteras,

demain, après déjeuner. Le brillant est assez

blanc }X)ur que tu ]Hiisses le montrer le jour.

I>e lendemain, Daniel, en se rendant chez

les Voraud, ne marchait pas trop vite. Il pré-

senta ses compliments, parla de diverses

choses- Puis il se décida à sortir l'écrin de

sa poche et à le tendre à sa fiancée.

— Ah! j'e-spère, dit-elle... Elle est vrai-

ment très jolie... Maman, regarde la jolie

bague que Daniel m'a apportée.

— Très joUe, dit M"* Voraud après un
instant d'examen.
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— Je trouvais que le diamant n était pas

gn'is. dit Daniel, attendant que l'on se récriât

sur son éclat.

Mais ce fut uno autre qualité compensa-

trice que lui trouva M"** Voraiïd : « Il est

très bien taillé ». dit-elle.

Berthe mit la bajoue à son doigt. Ils allè-

rent faire un tour dans le jardin. Daniel ne

parlait i)as-

— Qu'est-ce que vous avez? demanda la

jeune lîlle.

— Je suis ennuyé à cause de la bague,

dit Daniel. Vous ne la trouvez ]ias belle.

— Qu'est-ce que vous racontez là ? Je la

trouve très belle, et je suis enchantée.

— Non. dit Daniel, non. vous n'êtes pas

enchantée. Vous vous réjouissiez ])arce (]ue

vous pensiez que j'allais vous apporter une

jolie bague, et voilà que je vous en ait])orte

une qui ne vous plaît oas du tout !

— Je vous promets que je la trouve très

belle.

— Jurez-lemoi.

— Je vous fer^i tous les serments que

vous voudrez.

— Mais vous ne les faites jias. Et vous

ne les feriez que pour me faire plaisir. Sin-

cèrement, ma petite Berthe aimée, dites-moi

que vous vous attendiez à une jilus jolie

bague ?

— Celle-ci est exquise. Elle ne peut pas

être plus jolie. Et d'ailleurs, ça n'a aucune

importance. Quand nous serons mariés, vous

m'en donnerez de bien plus belles- Embras-

sez-moi.

XX

Un ami véritable

Un des premiers jours de septembre,

Dn'jcl apprit par un tiers que son ami Julius

était reveru «l'AIh-magiK'. où il était allé

|)aj«e: trois mois chez un industriel de Franc-

fort.

Pcnd:.nt ces trois mois de »»éi>aration, les

deu:: ami* ne s'étaient pCMiii écrit. Ils ne

oorrespondaien'. que pour le» «-soins de leur

eurriTwncc inîellci-tiacl, qui n'avait pas mar

ché iiè« fgrt, pendant l'» ouuf« de l'été.

Ils étaient liés l'un à l'autre beaucoup

noijis par des sentiments que par des inté-

rêts moraux. Ils apjiortaitMU dans leurs rela-

tioirs un égoïsme très franc. Si l'un d'eux

était venu à mourir, l'autre aurait moins vive-

ment souffert de cette grande inerte que de la

nKiTt d'un parent ou d'une maîtresse : |HHit-

être parce qu'aucune convenance mondaine
précise ne l'eût obligé à souffrir.

Ils éprouvaient un grand bien-être à cau-

ser ensemble, une vive allégresse à se retrou-

ver. Mais, ils pouvaient rester .séparés six

mois sans désirer se revoir. Parfois Daniel

\oulait raconter luie histoire à Julius. Mais

l'encrier n'était pas à sa j)ortée ; il renonçait

à écrire à son ami. alors qu'il n'aurait ])u

se dispenser de souhaiter la fête d'un oncle

complètement indifférent. Cette amitié, qui

ne comportait aucune obligation, avait un

grand charme jiour ces âmes pares.seuses.

Un attrait encore ven;ut de ce que Julius

était un jeiuie honune un ])eu sauvage, très

franc, sans condescCTulance, et dont la con-

quête n'était jamais délinitive. Daniel savait

bien que Julius l'estimait, mais il s^entait

au.ssi qu'il ne l'estimait pas aveuglément. Un
ami sympathique est celui qui vous exalte.

Mais l'ami le plu^ cher est celui cjue l 'on sur-

jirend toujours.

Après une séparation, chacun deux se

réjouissait, en i)ensant (j^i'il allait étonner

l'autre par tout ce qu'il avait acquis en son

absence. Mais l'autre mettait une grande

résistan("e à .se laisser étonner.

Daniel avait télégraphié à son ami de se

trouver à deux heures à la terrasse d'un calé

(\u faubourg M()nltnarlr<\ Il aperçut le mai-

gre Julius à .son ]K>stv, ilevanl un |)etit verre

de cognac, qu'il .s'était (lépc'<'hé de l)oire, |X)ur

en être débarra.s.sé. Il avait les jambes croi-

sées, le coude ai)i)U\é .sur le marbre de la

table et sollicitait l'un après l'autre, du pouce

et de l'index, les poils de sa faible mousta-

che. Il portait, ce jour-là, une cravate horri-

blement neuve, un |)laslron de soie orangée,

(|ui faisait un 4-ffet étrange avec sa ja(|uelte

étroite et son |»antalon fatigué. Selon .stMi

lubitude, il parlait à un int<rkx-uteur invi.

sibU' avec une certaine animation.

Daniel fut heureux de revoir cette bonne

figure.
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Comme ils ne s'étaient pas vus depuis

trois mois, ils échangèrent, par exception,

quelques formules de bienvenue.

— Bonjour, «lit Julius, tu vas bien?

— Et toi? dit Daniel. Comment va-|.-on

chez toi ?

— Tu t'en fous, dit Julius.

Daniel s'assit et demanda : « Tu con-

nais la nouvelle? »

— Tu vas te marier, dit paisiblement

Julius. Quand est-ce que tu te maries?
—

• D ici trois mois.

— Et à part ça, dit Julius, as-tu fait des

femmes pendant les vacances?

— Non, dit Daniel. Je ne pense pas à ça.

Il arrivait ce qu'il avait craint : cette

aventure capitale de sa vie ne faisait aucun

effet sur Julius. Si bien qu'influencé lui-

même par cette indifférence, il lui semblait

que tous les graves événements de l'été

avaient considérablement perdu de leur

imix>rtance. Autant pour les relever dans son

propre esprit que pour produire une impres-

sion sur son ami, il se mit à faire l'article

j)Our son bonheur.

— Tu ne peux pas timaginer comme
c'est chic, une jeune fille. C'est quelque chose

dont tu ne te doutes pas,.. Elle m'aime beau-

coup... Et, à propos, tout ce que tu m'avais

raconté au sujet d'elle et d'André Bardot,

c'est faux, c'est complètement faux-..

Julius ne répondait pas. Daniel résolut

alors de- lui parler de la fortune de Berthe.

Lui-même n'y avait jamais beaucoup songé.

Mais devant ce Julius impassible, il fallait,

pour arriver à produire un effet, faire flèche

de tout bois. Il ajouta donc :

•— Et ce qui n'est pas mal non jiKis,

c'est que le père Voraud est riche.

— Non, dit tranquillement Julius.

— Comment ? non !

— Non. Je sais qu'il n'est i)as riche. Et

non seulement il n'est pas riche, mais il est

très embarrassé dans ses affaires. Et veux-tu

que je te dise? l'apa, qui est en relations

avec les clients de Voraud, sait à quoi s'en

tenir sur sa fortune. Il a même dit aujour-

d'hui, à déjeuner, qu'il fallait vraiment que

ton père ne connaisse ])as la situation de

"Voraud, pour avoir donné son consentement

à ce mariage

— Mais qu est-ce qu'elle a de grave, cette

situation?

— Elle est très embarrassée, dit Julius.

Voraud est dans des affaires difficiles et,

l'année dernière, on a dit 'ju'il allait suspen-

dre ses paiements.

— Et puis après? Je m'en fiche, dit

Daniel, dont le visage n'exprimait pas d'ail-

leurs une parfaite insouciance.

— Tu ne t'en ficheras pas toujours, dit

Julius. Si ton beau-père saute, ce sera sérieu-

sement, et tu seras obligé de payer pour lui.

— Tu es bête à la fin, dit Daniel. Tu
j)arles de tout ça et tu ne connais rien aux

affaires.

— Avec ça que tu y connais grand chose,

dit julius.

Daniel, très assombri, ne disait rien.

— Tu ne me demandes pas, dit Julius.

si j'ai fait des femmes pendant les vacajices.

— As-tu fait des femmes pendant les

vacances? dit Daniel docile, et tristement.

— Veux-tu avoir l'obligeance de ne pas

faire une gueule comme ça? dit Julius, et de

m'écouter avec plus d'intérêt! Tu n'es qu'un

veau, et tu n'avais qu'à t'informer de ce que

je viens de t'apprendre aujourd'hui.

— Ca n'aurait pas changé mes projets,

dit Daniel avec énergie. Berthe m'aime, et je

l'aime. Je l'épouserai malgré tout.-. Mais je

suis embêté à cause de mes parents. On va

leur dire tôt ou tard ce que tu m'as dit

aujourd'hui. Alors, ça fera des histoires ter-

ribles... Ah! je suis embêté, je suis embêté.

— Tu es surtout embêtant, dit Julius.

Si j'avais su, je ne serais pas venu aujour-

d'hui. Je voulais aller à Saint-Ouen. Le coif-

feur m'avait donné fleux tuyaux. C'est toi

qui m'as fait manquer ça.

— Je me demande, dit Daniel, si je ne

ferais pas bien de i)arler à papa tout de

suite, et de lui dire avec des ménagements,

tout doucement, que les affaires de M- Voraud

ne sont pas au.ssi bonnes qu'il croyait... afin

([u\\ ne reçoive pas un coup quand on lui

racontera ce que tu m'as raconté.

— Ce serait idiot, dit Julius. Il est très

{Deu probable que quelqu'un ait l'idée d'aller

lui raconter ça. Ça ne regarde pas les gens.

Et puis on suppose qu'il a pris ses rensei-

gnements.
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— Oui- dit Daniel. Mais est^e que ce

n'est pas une resi)onsalnlitô j-tour moi de

savoir ça et de ne pas le lui dire?

— Mais non, répoJidit arbitrairement

Julius. D'alxîrd. ce que je t'ai dit n'est

I>eut-être pas exact. Il va toujours des mau-

vais bruits qui courent sur les gens d'affai-

res. On disait des mauvaises choses sur \o-

raud il y a un an. Mais i)eut-être <]u'il s'est

remis à flot clepuis.

— Bon. dit Daniel, tu dis ça pour me
rassurer et parce que ça t'embête que je fasse

une tête. Tant pis

|)our toi si je fais

TK » LIT Ql II. Ail AIT SI SIM MtHE
SES i'AIEUEMS.

une tête. Il ne fallait pas mi raronler ça...

D'ailleurs, tu as bien fait «-t je te remercie,

dit-il après un silence.

Après un nouveau silenre. il ajouta :

- Ah ! je voudrais, y voudrais que papa

apprenne la nouvelle tout de suite, afin que

je w/m «lébarrasjM' «le ce soiu*i-là ! Je vais être

«tnliété tant qu'il ne le saura pas... Je ne

|KMirrai pnH lui dire ça moi mém<-. Va puis

il me Mfnbl'j que re ne serait pas bien, à

eau»" de lî<?rthe.., Parce qu'après, «il fait

Ue» ài/r>cuUéi« et «'il em|)éche le mariage, ce

serait ma faute, à moi... Ecoute, mon vieux,

je te quitte.

— Où vas tu?

— J'ai des courses à faire.

— Quand est-ce (ju'on te verra?

— Je t'écrirai.

— Tu n'es (]u'une brute, dit Julius en

lui tendant une main molle, de te faire du
mauvais sang iK>ur une chose qui n'est pas

sûre, et qui n'a, en tous cas, rien d'immi-

nent.

Daniel s'en alla, n'importe où. Il s'arrê-

tait de temps en temps devant des magasins

vagues, à des étalages de mercerie que per-

sonne ne regardait jamais; si bien qu'une

vieille dame en noir se détacha du fond

sombre de sa bouticjue, et vint à la porte, l'air

étonné et soupçonneux.

Il se dit qu'il ferait peut-être bien d'allef

voir M. Voraud et d'avoir un entretien avec

lui. Et tout en sachant parfaitement qu'il

n'aurait jamais cette audace, il .se dirigea

néanmoins du côté de la rue de Rivoli.

Il passa devant les bureaux de la banque

Voraud. et considéra ses dix belles fenêtres,

qui i)Ouvaient être aussi bien les fenêtres d'un

banquier solide (]ue celles d'un spéculateur

trop audacieux.

Daniel se \il réduit à .souhaiter un coup

de fortune subit (]ui ferait de lui le .sa^iveur

de M. Voraud et rétablirait la situation. Peu

ra.«=suré là-dessus, car les données lui man-

(juaient. même |>our n'y éiliiier (jue îles

songes, il se dirigea vers le magasin de

M. Henrv, sans but pn'cis, pour voir son

l)ère. et dans l'esjjérance d'une aide du
hasard.

En «>mbrassant .son père, il prit une mine

des i)lus soiici<Hises, pour <'ssayer vaguement

de lui faire deviner (|uelque chose.

~- (^)u'est-c«' i\\H' tu as?

— Rien. Très mal à la tél<'. J<' rentre à

la cainpagiv.

Il reprit U- chtiiiin de la gare du Nord.

Ah ! ce n'était plus le premier voyage vers

H<-r!iainvilliers. le v<)\ âge charmant <-t plein

«l'espérance, où il ne doutait <|ue de son

lionlvur, où il regardait «v«iim«' une belle «'hi-

mère la possibilité «rétre aimé d*- Hf-rthe et

«l'être agréé j).ir M. Voraud. Il avait pris,

précisément, le train «le juatre heures et Sf
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souvint que Berthe lui avait dit la veille

qu'elle serait à la gare à l'arrivée de ce

train-là. Il l'aperçut à la barrière, très jolie

dans sa robe claire, dans la robe claire qu'elle

avait déjà le jour où il était venu jjour la

première fois. Encore la même rolje, pensa-

t-il malgré lui. Il s'en voulut d'avoir pensé

cela. La locomotive avait entraîné le train

jusqu'à la pompe, as.sez loin de la .sortie des

voyageurs. Et, tout en revenant vers la bar-

rière, Daniel se disait que ses r<^marques

étaient absurdes, que M. Voraud dépensait

assez d'argent et menait assez grand train

pour payer à sa fille autant de robes qu'elle

voulait, et que d'ailleurs Kertheen avait ]~)lu-

sieurs autres, qu'il lui avait vues d'autres

jours. Mais quand il fut près d'elle il ne put

s'empêcher de regarder cette robe et de s'aper-

cevoir qu'aux coudes l'étoffe était un peu

fatiguée. Et il vit que le chapeau de paille,

où s'enfonçait une grande épingle, était

piqué, du côté où sortait l'épingle, de petits

trous troj) nombreux. Il s'en voulut encore

d'avoir remarqué cela et fut pris brusque-

ment d'un grand élan d'amour et de pitié,

comme si sa fiancée avait été très misérable.

Il était à un âge où l'on aime mieux chan-

ger carrément d'idéal que d'avoir un idéal

diminué. Il s'exagéra avec délices la détresse

de cette jolie personne, et serra tendrement

le bras mince de Berthe contre le sien. C'était

une nouvelle occasion de s'exalter. Il en pro-

fita. Il se vit sauvant héroïquement de la

ruine celle à qui il avait donné son cœur.

XXI

Conseil de famille

Quand la bonne eut posé le chocolat sur

la table de nuit, elle alla à la fenêtre. Le

matin, qui attendait derrière les volets, se

rua par la brèche ouverte et remjilit bruta-

lement la chambre. Daniel, l'œil hagard,

au sortir d'une nuit pleine de songes, cher-

chait ses idées de la veille. Il savait qu'il

s'était couché ave un embêtement et ne le

retrouvait plus. Il s'assit sur son .séant,

allongea et tordit ses bras, comme si les ser-

pents de Laocoon .se fussent enroulés autour

de .son corps, regarda avec effroi sa tasse

de chocolat, bâilla à en mourir, puis retomba

étenrlu sur le côté. Au bout d'un instant, il

se souvint de .son ennui. Les révélationi» de

Julius lui revinrent à l'esprit : ^L Voraud,

qu'il avait cru riche, était dans une position

difficile. Ce matin là, comme la veille, il

se hâta de mettre les choses au pi,s, et s'ima-

gina que .son futur l>eaiu-père se trouvait à

deux doigts île la ruine.

Il aimait mieux se dire : M. Voraud n'a

pas U> sou. et mettre tout de suite pied à

terre dans la pauvreté, que de se balancer

flans des régions plus élevées, dans la nacelle

mouvante d'une fortune instable. Il était

très paresseux ; il avait un l^soin continuel

de sécurité. Il se résignait d'avance aux

pires éventualités, pour s'épargner la fatigue

de les craindre.

La résignation n'était d'ailleurs pas la

seule vertu chrétienne que lui avait value schi

besoin de tranquillité. Il était conciliant par

peur de la discussion, et longanime par ap-

préhension de la lutte,

La situation de M. Voraud ne l'innuiétait

pas. Mais il était moins rassuré sur l'opi-

nion qu'en aurait sa famille. (^)uand

M. Henry allait-il être mis au courant? Or,

il se trouva que ça ne tarda guère.

L'oncle Emile et la tante Amélie reve-

naient ce jour-là de la station thermale où

ils étaient allés passer un mois. A troi.s heu-

res, accompagnée de Daniel, M™*" Henry alla

chercher sa sœur à la gare. L'oncle et la

tante étaient arrivés à midi cinquante à la

gare de l'Est, avaient déjeuné près de la

gare du Nord, puis la tante était partie à

deux heures pour Bernainvilliers, l'oncle res-

tant à Paris pour ses affaires jusqu'à l'heure

du dîner. Tous ces détails, un peu secs par

eux-mêmes, furent donnés par la faible Amé-

lie avec une voix plaintive, comme si c'eût

été le récit de la pius touchante aventure.

Elle avait depuis vingt ans une mine

effrovable ; elle souffrait, suivant une sorte

de roulement, de crampes d'estomac, de né-

vralgies, de bronchites et de courbatures.

Ces accidents avaient fini par laisser tout le

niDiiile absolument froid. Elle avait épuisé

depuis longtemps la somme de commiséra-
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tion à laquelle elle avait droit dans la fa-

mille.

Quand, à dîner, elle se levait de table

pour aller se trouver mal dans la chambre à

cOié. tous les convives

prenaient un air api-

toyé. Emile disait :

Il vaut mieux la lais-

ser ! Et ils c o n t i
-

nuaient leur repas.

En revenant de la

gare, elle racontait à

sa sœur et à Daniel les

derniers incidents du
voyage, les subterfuges

employés par Emile
pour se pnx^urer un
compartiment réservé.

Il sétait donnécomme
:;n ami intime de

M.Colombel, adminis-

trateur de la Compa-
gnie. Ellesouriait dou-

loureusement en ra-

contant ces farces,

e t appuyait deux
doigts sur sa tempe fragile.

Elle dit ensuite les connaissances qu'elle

avait faites là-bas. la femme d'un comman-
dant, et deux jeunes orphelines, dont la

plus jeune chantait d'une façon admirable.

Emile avait joué à l'écarté presque tous les

jours avec un juge.

— J'aurais voulu que tu voies, dit-elle à

Daniel, commec'était ujihommespirituel ! Un
vrai savant ! Tu aurais été dans ton élément.

Vers sept heures, l'onrle Emile rentra

dîner avec M. Henry, Il était, plus que ja-

mais, vif et noir. Il représentait «lans la

famille le tyjM* du viveur, car il avait eu

jKHir maitress*'s avant son mariage des fem-

m*'.s ronnues. notamment un*- forte blonde,

actri<-e, flisait on. une élégante. Il revenait

de» eaux avec un binuMe à verres fumés, un
vétonent gri» fripé et une canne de mon-
tagr>', aelwMée trente rinf] .sous à un homme
du pa\ii, r{ui axait rommeticé par lui en de-

mander huit fr.iiK'H.

Daniel remarqua que |)ersrjnn*rr»e lui par-

lait de Km mariage et que «on père j^arais-

•ait ioucieux.

La b»i\\e ai. la a i.a fenêtre

Après le café, comme l'oncle Em'ile. avec

des gestes sûrs que son neveu lui en-

viait toujours, procédait à la confection

dune cigarette, Daniel se leva, et prit son

chapeau.

— Où vas-tu si pressé? ilit l'oncle Emile.
— Mais, dit Da-

niel, je vais... je vais

là-bas.

Il y eut un silence.

— Je trouve, dit

M. Henry, que tu as

tort d'y aller si sou-

vent et que tu t'en-

gages crop.

—
- Comment? dit

Daniel. Mais... je suis

fiancé, ajouta-t-il d'une

voix faible. J'ai donné
une bague.

M.Henry se tourna

vers l'oncle Emile.

— Je crois qu'il

vaut mieux lui dire

tout ce que tu m'as ra-

conté. C'est lui que ça

intéresse le plus, en définitive. Du moment
qu'il se juge assez grand pour se marier, il est

assez raisonnable i)our(iu"on ne lui cache rien.

Daniel regarda l'oncle Emile.

— Eh bien! dit l'oncle, eh bioii ! j'ai

communi<]ué à ton père des renseignements

sur le père de la jeune fille en question...

Oui... oui... Enfin, vous avez tous cru sa

position plus brillante qu'elle n'est en réa-

lité. Pour tout dire, il est lancé dan-s des

affaires... dans des affaires «lifficiles. Et

il n'a pas du tout, mais pas du tout, la for-

tune que son train d<' maison pourrait lais-

ser sujjposer.

Daniel se leva sans mot dire.

— Où vas-tu? dit .M'"'" Henry.

Il répondit d'une voix ferme :

— Je vais chez M"" Voraud.

Il trouvait cette sortie très belle, mais il

était un ix-u gêné à l'idé-e de quitter ses pa-

n*nls fâchés. Il chercha sa canne dans la

«•hanibn- à côté, dont la porte était ouverte,

et prulongea .s<*s recherches, pour que quel-

(ju'un se décidât à dire quelque chose.

—
J«' vois, je vois, dit enfin M. Henry.
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Monsieur est un grand seigneur. Il est au-

dessus de ces questions-là. D'ailleurs, est-ce

qu'il a besoin de discuter avec nous? Nous
nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas,

Daniel répondit d'une voix altérée :

— Je ne discute pas. Jaime cette jeune

II. RF.VF.NAIT liES PAIX AVEC l\ BIMU I F

A VI HRES rrMFS.

fille. Ce n'est pas à cause de sa fortune que

j'ai voulu l'épouser.

— .11 ne s'agit pas de sa fortune, dit

M. Henrv. J'aimerais mieux cent fois que

ce soit une fille pauvre, qui aurait toujours

été pauvre. (^)uoiqi;e vraiment ce n'est pas

tout à fait ça que j'avais rêvé pour toi. Mais
ce n'est pas la même chose d'épouser une

fille sans fortune que d'épouser la fille

d'un homme comme M. Vorautl. qui i>eut se

trouver ruiné d'un instant à l'autre, et qui

peut te ruiner avec lui... sans compter qu'«'lle

a été élevée avec des goûts dispendieux, ha-

bituée au luxt^ et à la toilette... Même quand
je crovais que M. \'oraud avait une grosse

fortune, je t'avoue que cette éducation-là me
déplaisait un peu.

Daniel ne répondait toujours rien. II alla

gravement embrassi-r sa more, et .se dirigea

vers la porte.

— Je sais bien, dit M. Henrv, que ce

que je dis ou rien, c'est la même chose. Tu
es bien pris... Ah ! ils .savaient ce qu'ils fai-

saient, quandilst'attiraiL'n'. chez eux tout l'été.

Cette imputation suffoqua Daniel et lui

donna la do.se d'irritation suffisante pour
opérer une sortie énergique. Il était bien

certain que son père se trompait, et que les

Voraud n'avaient eu aucune arrière- pen.sée

en le laissant venir chez eux. L'attitude de
M"*" Voraud en ét.iit la preuve. D'ailleurs,

l'hypothèse d'un tel complot, eût-elle été

vraisemblable, était insoutenable pour son

amour propre. Il ne s'y arrêta pa.s. Cette

parole de M. Henry eut simplement pour
effet de diminuer la confiance qu'il avait

dans .ses parents, qui s'étaient mis aussi

manifestement dans l'erreur.

Il prit, pour aller chez M. Voraud. un
petit chemin à travers champs. Il n'v pas-

sait jamais à la nuit tombée. Mais, ce iour-là.

une attaque nocturne lui aurait, pensait-il,

fait plaisir. Il brandissait sa canne avec vi-

gueur. Il n'y axait, d'ailleurs, pas il'exemple

qu'une attaque nocturne se fût produite dans

ce pays des plus tranquilles.

Il entra chez les Voraud. qui prenaient le

café dans la salle à manger vitrée. Il poussa

la porte avec assurance, ne tiemblant plus,

comme jadis, à l'idée d'être un intrus. 11

serra fortement les mains de M""" Voraud. avec

la rudesse et la supériorité d'un bienfaiteur.

Louise Loison, Berthe et lui firent un
petit tour dans le jardin. Parfois le souvenir

de ses parents, qu'il avait quittés si bru.sque-

ment, lui revenait à l'esprit. Alors il prenait

Berthe dans .ses bras, et l'étreignait ardem-
ment. Fallait-il qu'il l'aimât assez, pour se

brouiller avec sa famille!... Il .se demandait
avec angoisse s'il l'aimait véritablement...

Il l'embrassait plus ardemment encore. Kt
il se disait que même s'il ne l'eût pas autant

aimée, il lui eût été imjiossible. de par des

It^is inéluctables de délicatesse, de rompre
avec Berthe pour une question d'argent.

XXII

Une démarche

C'était vraiment très grave d'avoir osé

tenir tête à ses j)arents ! En rentrant au cha-

let Pilou, vers im/e heures du .soir, Daniel
pensait trouver tout le monde encore sur



92 Mémoires d'un jeune homme rangé

pied, en désarroi, et attendant l'enfant pro-

digue pour une explication plus complète.

Il ralentit le pas, malgré lui, quand, du
tournant de la route, il aperçut le deuxième

bec de ga^. qui marquait dans la nuit

place du chalet Pilou.

la

CITAIT V\r. l'ETlIE BRUVE, FIUSKE SUR I.E IRONT.

Mais, en arrivant devant la grille, il vit

que la maist^m était .sombra. Ainsi, ils s'é-

tai+'nt tous c<tu<lu*s! Au<"une lumière ne sur-

vivait aux fenêtn-s. fjui révélât une veille

anxieuse. Il s*- demanda un instant si sa

réJn-llion avait toute l'imjjortance qu'il avait

sup|K»s«V. Il n'était pas exactement fixé sur

la gravité de ses actes, (Qu'est-ce r|ui «-st une

faute? (^)u'est-ce (\\\\ n'est rju'une simple

incartade, que les |)arents réprim«MU pour la

f<jrin«' tout en en souriant entre eux <•! en s«*

disant : C'est de »<in âge! Il .se rap|M'la une

petite intrigue qu'il avait eue avec un»- l)onne,

à l'âge de quinze ans.

CtHait urw jKftite l)rune, fris«V sur l<'

fffjnt, et qui avait dû all«T aswz longirmjjs

à l'école, car elle c'-crivaii leH dé|MMiws sans

faute d'orthographe et tl'uiv écriture i>en-

ché^. Un soir, sans qu'on i>^t savoir com-

ment ça lui avait pris, elle avait embrassé

Daniel sur la joue, rapidement, et s'était

sauvt-e. Le jeune garçon, un peu étonné, lui

avait rendu ce baiser, huit jours après. Et
depuis, il l'avait embrassée sur la joue, dans

le cou, de temps en temps.

Cette aventure, jx-ndant les six mois

qu'elle dura, l'avait K-aucouj) tourmenté.

Dès qu'on parlait de la bonne à table, pour

les détails de service les plus insignifiants,

Daniel devenait tout rouge, et, le nez dans son

assiette, il ressemblait subitement à un mvope
qui mange dans un restaurant douteux.

Et voilà que deux mois après le départ

de la bonne, l'oncle Emile avait dit, en exa-

minant la remplaçante : Tu aimais mieux la

petitebrunette, n'est-ce pas. Daniel ?... Daniel

en avait ressenti un coup au cœur. Puis il

s'était aperçu que son oncle n'avait dit cela

que ])()ur rire un peu; il avait alors amère-

ment regretté de n'être pas allé plus avant

dans ses affaires avec la petite bonne, puis-

que autour de lui on parlait de la chose avec

une tolérance aussi légère.

Mais ces précédents ne le rassuraient ja-

mais, car chaque aventure nouvelle lui pa-

raissait excéder les bornes de l'indulgence

paternelle. Et, cette fois-ci, cette opposition

déterminée aux volontés de ses parents était

d'une gravité vraiment exceptionnelle.

('< pendant, le lendemain, le fils rebelle

crut bon d'aller embrasser, pour ne pas se

poser en ennemi, sa mère, son père, sa tante

et .son oncle Emile, dont la moustache, le

matin, sentait toujours un i)eu le café. C'est

ainsi (ju'il les embrassait matin et soir, et

i'iiaque fois qu'il les rencontrait sur .son che-

min. .Au d('j«uruT ni au dîner, on ik- lit au-

cun<' allusion et ce fut ainsi les jours (jui sui-

virent. Après le repas, Dani«'l nKjnlait dans

sa chambre ou passait dans une autre pièce.

Il était bi«'n «'nt<'inlu fju'il allait chez, les

Voraud. mais il n<- voulait pas effectui-r de

sortie ilinvtc

Pendant huit jours, .ses parents conti-

nuèrent à n4' rien rlire. Parf(jjs, M. Henry
de.setiidail du train avi'c M. Voraud. Ils

causaient poliment d«' toutes .sorl«'S d*- cho-

ses ; mais tA iilcmment il n'était ]y.\s fiu<'sti(jn

du mariage. D'ailU'urs, avant ces dernières

histoires, ils n'en parlaient j)as ilavantage,

puisque ce mariage ne devait se faire iju'un
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an plus tard et qu'on avait dit plusieurs fois

qu'on avait bien le temps d'en parler.

Les Henry, qui passaient généralement

deux ou trois soirées par semaine au chalet

Voraud, ne s'y rendirent pas pendant ces

huit jours-là. La tante Amélie était de re-

tour, et sa santé chancelante était une excuse

permanent* et vraiment très commode à tou-

tes les défections. Il y a des familles oîi l'on

semble entretenir soigneusement des parents

malades pour refuser les invitations à dîner.

Mais ce qui sembla plus grave à Daniel,

c'est que ses parents n'invitèrent pas les "Vo-

raud. Il paraissait naturel qu'un dîner de

famille fût organisé pour présenter à l'oncle

et à la tante leur future nièce. Daniel, in-

quiet, se figura que les Voraud avaient

remarqué cette abstention. Il épia certains

signes de gêne et de rancune. Il lui suffisait

d'être à l'affût de ces marques de froide'.

pour en trouver toujours. 11 en arriva .rès

rapidement à juger que la situation était

insoutenable.

Un soir, il rentra chez lui fort surexcité.

Dans son insomnie, il vit toute la famille

Voraud gravement affectée par l'attitude de

M. et M'"'' Henrv. I! prit une résolution,

pour s'endormir. II décida qu'il irait parler

à M. Voraud. Ah! se disait-il avec impa-

tience, je voudrais être à demain. Pourvu que

demain ne soit pas trop tard !

Il fallait expliquer à M- Voraud la bou-

derie des Henry, et ajouter que, lui, Daniel,

méprisait les questions d'argent et resterait

à jamais fidèle à son amour ainsi qu'à la

parole donnée. Il hésitait d'autant moins à

faire cette démarche qu'il était à f)eu près

sûr de la ré[)onse de M. Voraud. Cette

réponse serait : « Vous êtes un noble jeune

homme » ou quelque chose d'ajiprochant.

Le lendemain le trouva encore dans les

mêmes disi)ositions. Il était, d'ailleurs, trop

faible pour revenir sur une résolution dan-

gereuse et avait trop peur d'être lâche pour

se permettre une reculade. A trois heures, il

descendit du train à la gare rlu Nord et se

rendit aux bureaux de son futur beau-père.

Malgré les renseignements inquiétants

qu'il avait maintenant sur la maison Voraud.

l'austérité des grillages l'intimida, ainsi que

l'activité indifférente des employés et la tran-

quille rudesse des garçons en uniforme, qui

venaient verser de l'argent ou toucher des

chèques. De l'or et des billets, sans ostenta-

tion, entraient ou sortaient des guichets.

On introduisit Daniel dans une petite

chambre d'attente, claire et sans meubles.

M. Voraud, très pressé, sortit d'une pièce à

côté : « Bonjour, mon ami. Je ne vous reçois

pas dans mon cabinet. J'ai quelqu'un.

Qu'est-ce qu il y a pour votre service? »

Ils étaient tous deux debout près de la

fenêtre, au grand jour. M. Voraud avait

posé sa main sur l'épaule du jeune homme.
Il baissait sa tête robuste, tortillait sa mous-

tache et pensait à autre cho«e.

— Voilà, dit Daniel. Je tenais a vous

voir. Car je pensais que vous aviez cru remar-

quer chez mes parents une certaine froideur.

— Une certaine froideur? dit M- Vo
raud en relevant la tête, un peu étonné. Pour-

(]uoi ça ?

— Voilà, dit Daniel, voilà. On a d^t,

c'est-à-dire on a raconté à mon père des

choses... que vos affaires n'allaient pas

comme vous vouliez.

M. Voraud releva la tête et regarda

Daniel fixement. Daniel continua, très vite :

'^^ Alors, papa m'a dit cela, et nous avon<

eu une scène. Je lui ai répondu que je n'épou-

sais pas votre fille pour de l'argent, que je

l'aimais. Je suis venu pour vous dire que les

questions d'intérêt n'existent pas pour moi,

et que l'attitude de ma famille ne modifiera

jamais mes projets.

— Qu'est-ce que ça signifie? dit sévè-

rement M. Voraud. Où voulez-vous en venir?

Enfin, ré|)on(kz : Quel est le sens de cette

démarche? Est ce vos parents (]ui vous ont

envoyé? Je n'aime pas les faux-fuyants, ni

l'équivoque, cher monsieur.

— Ce n'est pas mes parents, dit faible-

ment Daniel. C'est moi qui suis venu de mon
gré. Je n ai consulté jiersonne. J ai fait cette

démarche à l'insu de tout le monde. J'ai

voulu vous éclairer sur mes sentiments.

-— Je n'aime pas beaucoup ça. continua

M. Voraud. sans l'écouter. J'irai voir mon-

sieur votre père, et je lui demanderai des

explications là-dessus. Je m'étonne qu'il ne

soit pas venu me trouver lui-même, au lieu

de vous en\-oyer. Il sait où je demeure.
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— Mais, je vous donne ma parole que

ce n"est pas papa qui m'a envoyé.

— Je le verrai à ce sujet... Je ne vous

reconduis pas. dit-il en serrant hâtivement la

main de Daniel ; j'ai du monde dans mon
cabinet. Au revoir!

— Au revoir, monsieur, dit Daniel.

Mais je voudrais que vous ne vous trompiez

pas sur le sens de ma (k'marche.

— Oui. c'est bon. c'est lx)n. Au revoir.

Daniel traversa la salle et descendit l'es-

calier sans penser à rien. Puis, dans la rue,

il se mit à marcher très vite, et la tête droite,

comme le i)ersonnaj;e biblique à qui le Sei-

gneur avait défendu de se retourner pour

regarder derrière lui le feu du ciel et ses

ravages.

Mais il consentait rarement à s'avouer

qu'il avait fait une faus.se démarche- II con-

vint donc avec lui-même, quand il ralentit

s<^>n allure, qu'il valait bien mieux que les

choses se fussent passées de cette façon, et

qu'ainii son père et M. Voraud auraient une

explication nette.

XXIII

lia fianeée

^f "Voraud ne parla jxîint chez lui de la

visite de Daniel. Du moins, le lendemain,

après déjeuner. M™* Voraud ne semblait

au courant de rien, quand le jeune honinio

entra dans la salle à manger vitrée, oii

Berthe travaillait avi-c .sa mère.

I^ mois de septenibre était un neu frais.

On avait renoïK'é aux roix-s d'été. Herlhe

portait un costume de drap gris, une veste

unie, montante, un petit faux col blanc.

Quand Daniel arriva, elle était en train d<'

bâtir un rha)>eau avec d'anciennes plumes
qu'elle ajustait sur une forme de feutre

neuve. Elle avait entre les lèvres deux épin-

gle», qu'elle retira sur la prière «le Daniel,

qui craignait de le» lui voir avaler.

Il i»aji»it à côté <r<-llc, et la reg.irda

impatiemment. Il n'avait rien à lui dire, et

ne pensait qu'à aller l'embrajiner dan« une
autre chambre- Comme M"" Voraud se levait

pour bais.sor un peu le store. Daniel dit à

Berthe à demi-voix :

— Allez chercher des rubans dans la

lingerie.

Depuis qu'ils étaient tîancés, on ne les

en>]iêchait pas de rester seuls ensemble. Mais

M'"" Voraud faisait toujours son |X>ssible

j)our les déranger.

Berthe ne se leva pas tout de suite. Elle

acheva de fixer une plume sur le devant du

cJiapeau. Daniel trouvait qu'elle n'en finis-

sait pas. Il lui poussa légèrement le genou.

Enfin, elle quitta sa chaise. Mais elle resta

longtemps encore à tourner le chapeau sur

son iK)ing, puis à l'essayer devant la glace.

Elle regarda Daniel.

Kl.LE TOnilNAIT II: ( IIAIM-.AIi SUH SON l'rWNf,.

- ( "oiiiminl le Iroiivez vous?

Il ri']»f>iidii sèchement :

Bien.

Elle fronça le .sourcil, comme lorsqu'elle

disait : Mé-cliiuit ! Puis ell<* s'en alla vers la

lingerie, qu'un grand salon, aux portes

ouvertes, séf)arait iUi la .salle à manger.
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Daniel, pour ne pas la suivre immédia-

tement, s'astreignit à faire quelques ])as de

long en large avant de sortir. Puis il se

dirigea innocemment vers la ix)rte du salon.

Mais la perfide M"° Voraud, qui lui

avait à peine parlé jusque-là, choisissait tou-

jours le moment oii il allait rejoindre Berthe

pour s'intéresser à lui et lui po.ser des ques-

tions auxquelles il était obligé de réjjondre.

Il dit brièvement que sa tante allait très bien,

pour éviter le dangereux sujet de ses mala-

dies, quieût nécessité d'interminables détails.

Comme il était tout près de la porte,

M™" Voraud l'arrêta encore et lui demanda
si ses parents comptaient rester lout le mois

à la campagne-

Il répondit : « Ça dépendra du temps, »

et feignit de remarquer brusquement un

tableau dans le salon, en s'écriant : « Tiens!

je n'avais jamais vu ce paysage-là ! »

M""' Voraud sembla quitter innocemment son

ouvrage, le posa sur une table, et passa, elle

aussi, dans le salon pour admirer le tableau

en question.

Daniel était déjà auprès de Berthe, qui

paraissait très affairée à remuer de vieux

coupons d'étoffe dans le bas d'une armoire

normande. M'"" Voraud entra à son tour dans

la lingerie; on garda autour de la gêneuse

un silence obstiné. Daniel, le front contre la

fenêtre, tapotait les carreaux. Enfin, la mère

de Berthe. n'osant tout de même pousser plus

loin les hostilités, se retira, en rlisant à sa

fille : « Viens plutôt dans la salle à manger.

Tu commences toujours un ouvrage, et tu

ne le finis pas. »

Daniel s'approcha de Berthf, qui lui ten-

dit ses lèvres, et sembla pâmée entre ses bras.

Daniel l'entraîna bien doucement du côté

du mur. afin de s'y appuxer le dos. Dans
ces étreintes, c'est au jeune homme qu'in-

combe t!)Ut naturellement le soin tle mainte-

nir ré(juilil)re du groupe. Il en résulte ])our

lui une préoccupation et un effort mu.scu-

laire qui ne sont pas sans gâter son ])laisir.

Il y avait déjà longtemps que ces baisers

silencieux avaient remplacé, pour eux, toute

espèce fie conversation. Les quelques mots

qu'ils échangeaient n'étaient pas des paroles;

ils disaient : « Je t'aime! tu m'aimes? d

comme on dit : « Allô! allô! »

Depuis quelques jours, son amour pour
Berthe s'était modifié. Pendant longtemps
il n'avait pas considéré sa fiancée comme une
femme. Et voilà, qu'une nuit, dans un songe,

il l'avait serrée dans ses bras, presque nue.

Ceci se passait d'ailleurs en pleine salle

à manger des Voraud, en pré.sence de toute

la famille, et d'un ancien professeur de qua-

trième de Daniel, spectateur imprévu de cette

aventure. Depuis cette nuit-là, Daniel avait

regardé Berthe avec des regards nouveaux.

La pensée qu'elle était faite comme une au-

tre femme l'affolait. Il l'aimait d'une sorte

d'amour incestueux.

C'était comme une profanation de son

amour ancien ; il souhaitait maintenant d'être

son amant, avec plus d'impatience et un

peu d'effroi. Avant que son amour eût cet

aspect nouveau, il avait souvent pensé qu'il

irait bien quelque jour jusqu'à la possession

complète. Mais il n'en percevait pas les

détails. Cet événement s'accomplissait dans

une extase vague, par une espèce de tour de

passe-passe vertigineux, tel qu'on en voit

dans les romans, où des amants en justau-

corps ou en redingote possèdent néanmoins

très rapidement les dames, comme un

papillon se pose sur une fleur. Maintenant

que Daniel envisageait cet acte essentiel, il

était effrayé des diverses formalités qu'il

nécessite.

Il avait dit à Berthe à plusieurs reprises:

Je veux que vous soyez à moi. Berthe répon-

dait : Oui, oui. Il poursuivait : Quand vou-

lez-vous être à moi? Bientôt? Elle disait :

Bientôt. Il l'étreignait alors avec plus d'ar-

deur, sans exiger une date précise; il la trai-

tait comme ces amis à qui l'on dit : « Votre

couvert est mis chez moi. Venez dîner pro-

chainement... prochainement... » sans fixer

îe jour.

Chaque fois, cependant, qu'il .se rendait

chez les Voraud, il espérait tout du hasard,

et se disait : C'est peut-être aujourd'hui (lue

ça va se passer... Il pensait bien ne rien pro-

voquer, mais il imaginait que. dans une sorte

d'emballement, Berthe murmurerait : Pre-

nez-moi. Ainsi mis au pied du mur, il serait

bien, croyait-il, obligé d'en profiter

Il était, d'autre part, obsédé par !a

crainte de ne p3> paraître assez passionné en
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rie sollicitant pas une faveur qu'on était peut-

être disposé à lui accorder.

Ce jour-là lîu moins, il se sentait cou-

vert par la présence de M"' Voraxid, qui

interdisait toutes les audaces. On l'entendit

qui api>elait : Berthe! Berthe ! depuis la

salle à manger.

Berthe cria : Me voici! Elle ramassa

quelques rubans et alla retrouver sa mère,

non sans avoir confié une dernière fois ses

lèvres à son fiancé, pour un baiser ardent et

rapide, comme il les aimait.

Daniel ne reniiù pas tout de suite dans

la saJle à manger; il s'était vu très rouge

dans une glace, avec des yeux brillants. Mais

il ne louvait pas s'éterniser dans la lingerie ;

il revint auprès de M'"'' Voraud. en appuyant

sa main sur son front et en répétant : Je ne

sais pas ce que j'ai, j'ai le sang à la tête.

Il quitta d'ailleurs Lientct ces dames ])Our

rentrer à la maison. Il avait hâte d'être seul

et de |»ouvoir songer à Berthe. Il s'étendit

sur son lit. ferma les yeux, et couvrit son

oreiller de baisers frénétiques.

Il usait sa passion dans ces crises vio-

lentes. Cette fois encore, il en sortit écœuré,

et l'image de Berthe lui apnarut. toute

dénuée maintenant de son charme.

_I1 se disait : Est ce que je serai vrai-

ment ainsi quand elle sera ma femme? Est-ce

que tout à c.Hip je ne lui voudrai plus rien,

je n'aurai plus rien à lui dire? Son visage

sera t-il, comme n lintenonU d'une in.souXe-

nable fa<leur? J'ai i (eut être tort d'engager

ma vie. Je crois que je ne l'aime i)as.

On frappa à la porte de sa chambre.

— Monsieur votre papa vous attend, dit

la cuisinière. Il veut vous i)arler.

Son |»cre était en train de nouer à son

cou la cor<lelJère dune chemise en satinette,

à [xiis bleu». M"' Henry l'é-coutait assise

sur un fauteuil. Daniel, maussade, la

Uiu«he sctrhe, s'arrêta à l'entrée de la cham

bre.

— Eh bien ! dit M. Henry, sois heureux.

l'amoureux ! Tu aura» ta Berthe I M. "Voraud

m'a fait vit.i»e aujourd'hui, au mag.isin.

Qu'e«t^tqu«r lu e» allé lui raconter hier? Il

n'y ;i
• ri», et moi, je t'avoue que je

n'ai ;
non plu»,.. Bref, nous avons

»ariv de >«» affaires. Il a «lit tout de suite

que si j'avais la moindre arrière-pensée, il

nous rendait notre parole...

Il m'a donné des renseignements qui ne

m'ont pas déplu. Certainement ses affaires

sont difficiles à lijuiiîer. Mais dame! c'est

qu'il ne s'agit ixis tle quatre sous. Le jour où

cet homme sera un ]ieu plus maître de la

situation, il .mm une position magnifi-nie...

Entre donc el pousseun peu la porte. .. J'étas

en train de <liic' .1 ta mère, mai>. cela il ne

faut le répétera personne, qu'il ni'a\ait parlé

aussi d'une affaire extraordinaire, oîi il fera

son pos>;ible pour m'i'">tére?sei... Si cetti'

(

— MoN'SIEl'R, TOTRE PAI'A Vdl.S ATTEND,

DIT I.A ClISlNlèllK.

clifjse réussit comnn' il croit, »'t ccmme j»

crois d'ailleurs aussi, je n'ose .seulement p.is

dire ce qu'.m petit gagner là dedans.

— (,'a, <lit M'"" Henry, ça ur m'miliKU-

siasme pas. Je n'aime pas l'e.uicou|) (|ue tj

fasses des affaires en d<'hors de (a maison.

Tu te rappelles ('«'tt*- coutellerie, où tu n'a-;

jamais revu t<'S qnin/e tnill»' Irar-cs?
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— J'aurais voulu, répondit simplement

M. Henry, que tu entendes ce Voraud quand

il cause affaires. C'est un homme comme
il n'y en a pas trois -jur la place de Paris...

Nous avons ensuite parlé du mariage. Nous
sommes tombés d'accord que c'était tout de

même un peu long de faire attendre ces

jeunes gens. Xous allons fixer ça au mois

de janvier, du lo au 15. A moins, ajouta-

t-il avec finesse, que Daniel me désap>-

prouve et préfère attendre davantage?

Non?... Ah! il est entendu, j'oubliais de te

dire, qu'ils doivent tous dîner ici après-

demain.

— Oh ! dit douloureusement M™'' Henry.

Nous sommes si mal installés !

— Xous sommes à la campagne, dit

M. Henry. Et, d'ailleurs, est-ce qu'on ne

trouve pas ici tout ce qu'on veut ? Je rappor-

terai de Paris mon vin fin, quatre bouteilles...

ou si.x bouteilles.

Daniel souriait avec effort. Il se sentait

lassé, incapable de joie.

— Tu vois, lui dit encore son père, que

tout finit par s'arranger.

XXIV

Repas offieiel

Le jeudi qui suivit fut un grand jour.

Pour la première fois, les Voraud venaient

dîner chez les Henry.

Mais Daniel n'aimait pas les grands

jours. C'était pour lui l'occasion de toutes

.sortes d'ennuis. D'abord, il craignait que

ses parents n'offrissent pas au.\ Voraud une

réception impeccable.

Et puis les invitations n'avaient pas été

faites absolument selon ses désirs. On avait

bien invité Louise Loison, mais on n'avait

rien dit à M. et M"® Loison. avec qui Daniel

avait fait connaissance, et qui seraient cer-

tainement venus de Paris pour assister à

cette fête. Daniel, la veille au soir, avait

répété à Berthe, à satiété : « Alors, ça ne

fait rien que l'on n'ait pas invité le., parents

de Louise? Jurez-moi que ça ne fait rien. »

Berlhe avait répondu : « Puis-^ue ça vous

tracasse tant, il fallait les mviter. » Er

Daniel s'était désespéré.

Autre préoccupation au sujet de la

grand'mère de Berthe. Elle avait dit qu'elk

viendrait. Mais ça n'était pas sûr. Comme
elle occupait une des places d'honneur, on

n'aurait pas été fâché d'avoir une répon.se

ferme. Il avait fallu prévoir deux combi-

nai.sons de placement des convives pour l'hy-

pothèse où elle viendrait, et fK>ur celle où elle

ne viendrait pas.

Daniel, triomphant fies résistances de ses

parents, avait réussi à faire inviter son ami

Julius, et s'en repentait maintenant. Julius

allait certainement le faire rire à table, au

moyen de certaines plaisanteries chiffrées,

qui paraîtraient certainement insolentes aux

deux familles.

Daniel passa une partie de la matinée

à la cuisine. Il conseilla de mettre autoui

du filet au madère une garniture qu'il avait

beaucoup remarquée chez les Voraud : de*;

champignons et des truffes dans des petiti

ronds en croûtes de pâté. L.a cui^inièf^

n'accueillit pas ces conseils avec une défé-

rence parfaite.

— Alors Monsieur se figure donc qu'on

ne sait rien faire ici. Si Monsieur savait que

j'ai resté six mois dans un restaurant de

Xeuillv, où que l'on servait des fois jusqu'à

deux trois repas de mariage dans la même
journée. Le filet au madère avec la garniture

que vous dites, il ne faudrait pas que Mon-

sieur croie que c'est un plat bien sorcier.

Mais c'est justement pour la raison que Mon-

sieur en a mangé de ce plat chez ces mes-

sieurs dames, qu'il ne s'agit nas de leur

servir la même chose aujourd'hui et qu'il

vaut mieux les sanger de leur ordinaire...

Et puis d'abord si Monsieur est tout le temps

comme ça sur mon dos. il est bien sûr que

je ne ferai rien de bon... Si je ne peux pas

cuisiner à mon idée, que Monsieur prenne

donc mon tablier et qu'il cuise à ma place.

Cet ultimatum décida Daniel à quitter

la cuisine. L'après-midi, pour se débarrasser

de lui. on l'envoya acheter des menus chez

le papetier de Bernainvilliers. Ce fut une

bonne demi-heure de perplexités. Il dédai-

gna les jietits éventails en carton, estima les

papillons trop banals. Son goût personnel
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n a-

tort

le jx)rtait à choisir des petits bateaux, où

lënoncé lies plats s"«?crivait sur la ^'rantio

\t)ile- Sa mère et sa tante Amélie n'allaient-

elles pas les trouver trop excentri(]ues? Il se

décida pour des guitares, qu"on lui remit en

paicyuet. Mais à |>euie avait-il fait cent pas

dans la rue que. saisi d'un remords

il revint échanger les guitares con-

tre de petits chevalets.

Il alla chercher Julius .'» la

gare, et vit avec satisfaction que

stin ami avait fait des frais

Il {xirtait une redingote

grise et un cha[ieau

haut de forme

en bon état.

Son col

monta n t

surmontait

un petit
nœud de

cravate, qui

vait que le

laisser à découvert un

partie du plastron de

chemise et particuliè-

rement une bouton-

nière sans Intuton.

Mais Daniel trou-

verait bien un l)OU-

ton à lui j)rcter. Il

tenait à ce qu'il

fût présentable. C'é-

tait la première con-

frontation de son ami et di- sa fiancée.

— Tu sais, dit-il à Julius, que nous

avons «l'excel lents rens^-Lgnements sur la

sifation <le M- Voraud. Tu m'as rlit des bla-

gues. Il est très riche.

Julius ne répondit pas là-dessus. Il était

probable qu'il ne tenait fias à rouvrir un

déliât aUKKÏ |K'u intéressant.

— Alor», dit il. nous allons rlini-r avec la

panthère de Java et la i)auvrecJièvr<Tnal;idi' ?

I.a |i.iiii!i>rv noin*, c'était l'oncle Henry
;

la <-hèvr«' m.iladc, c'était la tante Amé-lie.

— E<:outc, dit Daniel. Tu me feras

Taniitié de ne \t:\% dire dex blagues devant

ce» genn. Si j'ai envie de rir«* à table, ça sera

!rè« emW'tani |»*>nr moi.

Cc.ti* ici'ommandation était inutile. Ju-

— .\i.ons Mr»\sn:t'n sf ficuhe qiî'ox

NE SAIT IIIEN 1 AIllE Kl.

lius, railleur impitoyable, avait devan' ses

victimes habituelles l'air le plus innocent. Et

ce n'était pas une fausse attitude. Il ne

masquait pas ilevant les gens, .sous un as-

pect timide, les affûts de sa niO(]uerie
;

son ironie ne s'éveillait que plus tard, hors

de leur présence ; elle était rétrospective et

le vengeait de son humble timidité.

Kn rentrant au chalet. Daniel alla

jeter un coup d'oeil à la table servie et

constaa quelle avait un bon aspect. On
avait sorti la belle argenterie, marquée

au chiffre des Henry,

ainsi " que deux

surtouts de ta-

ble, achetés à

l'hôtel Drouot.
Daniel lestrouva

très somptueux,

trop somp-

tueux m ê -

nie.car leurs

é c u s s o n s

portaient une couronne de

comte, qui aurait pu difficile-

ment être attribuée aux
Henry, même si les initiales

qu'elle surmontait eussent été

les leurs.

Daniel prit sa mère à part.

— Tu as fait chercher du
cliaiii|iagne ?

Mais oui. Tu \dis bien

qu'on a mis les flûtes,

(lu Imn chanipagiii? Combien— C'est

coûte-t-il ?

— Il est lion... Tu n'as qu'à regartler

l'étiquette.

Daniel lut sur rt'tiquette I<'s titres nobi-

liaires les ])Jus pom|»<'Ux. Il n'en fut pas

plus rassuré, car il avait vu. chez répicier,

du champagife à deux rpiatre \ingt cinq i|ui

l)ortait h' nom d'un duc.

J 'ai jK'ur. dit-il. qu il ne soit iiastn'sbnn.

— Il est excellent, que j<' te ilis... Kt

puis. «Tailleurs. Ie<'hampagne, c'est toujours

du «hainpagne... Tous les champagnes se

v.dent. Pour ce «|u'on en boit ! On en boit

une llûte ou deux en servant la glac<'.

Chez M. Voraud, dit faiblement

Daniel, il y a des jours où l'on mange au



Mémoires d'un jeune homme rangé lOI

cfiampagne depuis le commencement du

repas.

— Chez M. Voraud, c'est chez >f. Vo-

raud... D'ailleurs, si tu veux mon opinion,

je ne trouve pas que ce soit comme il faut de

prendre du Champagne en mangeant.

— Tu sais, dit Daniel, que ça ne revient

pas plus cher de ser-

vir le Champagne en

mangeant. On en

boit beaucoup
moins que du vin.

— Il est tou-

jours à croire, ce

garçon -là, qu'on
veut faire des éco-

nomies. Est-ce que

je ne fais pas les

choses convenable-

ment ?

— Oui. maman,
je te demande pai-

don, dit Daniel en

l'embrassant.

Cependant,
l'heure s'avançait.

Ces messieurs, M. Henry et l'oncle, étaient

arrivés de Paris. Ils redescendirent de leurs

chambres en redingote et en souliers vernis.

La tante Amélie, vêtue de faille grise, s'était

installée dans le salon. Elle avait dit, à plu-

sieurs reprises, à M™*^ Henry, qui surveillait

les j)réparatifs du dîner : « Adèle, veux-tU

que je t'aide? » Adèle avait répondu : « Mais

non, mais non, repose-toi ! »

Le train avait amené de Paris un frère

de M. Henry, un veuf silencieux, et une cou-

sine également veuve, deux personnages dont

la vie s'affirmait si peu qu'ils paraissaient

veufs l'un de l'autre. Tout le monde était

assis dans le salon qiuand on entendit tinter la

porte de la grille. C'étaient les Voraud. qu'on

attendait fébrilement dejjuis vingt minutes.

On cessa alors de regarder du côté de la jx)rte

vitrée, qui donnait sur le perron, et quand le

bruit quelle fit en s'ouvrant permit à tout le

monde de se retourner, on feignit une petite

jsurpri.se. Les 'Voraud arrivaient seuls avec

Berthe. Louise I-oison avait dû retourner à Pa-

ris ce jour-là
;
quant à la fragile grand'mère.

wn transport eiît exigé un emballage spécial

Le train AVAll AMENÉ DE PaRIS UN VEUF SILENCIEUX

ET UNE COUSINE EGA' '•MENT VEUVE.

et de trop grandes i)récautions. Il y eut un mb-

ment de confusion. Puis la famille Henry
se précipita sur les Voraud \your les dépouil-

ler de leurs habits, et se disj)uter comme
un butin rie guerre leurs chapeaux, leurs

manteaux, leurs mantilles et leurs voilettes.

Après une trêve de quelques minutes, on

annonça : « Madame est servie ». et la mêlée

reprit de [jjus belle pour s'emparer «les bras

des dames et pén'trer flans la salleà manger.

Une surprise attendait

Daniel et les convives. Les

serviettes avaient été

])Iiées en éventail et po-

sées sur les verres par

l'cncle Emile lui-même,

à l'instar des plus élé-

gantes tailles d'hôte de

France.

Pendant le po-

tage, îa conversa-

tion fut nulle, et

Daniel en souffrit.

Placé à côté de

Berthe, il avait
commencé, selon

l'usage, de tendres pressions de genou. Mais

cet entretien secret, si charmant qu'il fût,

n'apportait aucun appoint d'animation à la

conversation générale. Quand on enleva les

assiettes. M. Henry, au milieu du silence,

demanda à M. Voraud comment avait été la

Bourse. M Voraud répondit : « Bien calme,

un peu d'affaires seulement sur l'Extérieur.»

Après cette courte phrase d'armes, les deux

jouteurs rentrèrent dans leur camp et laissè-

rent l'arène libre et déserte.

L'oncle Emile ne disait rien. Se ména-

geait-il? Fallait-il faire son deuil de ces

brillantes ressources de causeur, que Daniel

avait d'abord redoutées, et sur lesquelles il

comptait maintenant pour sauver la situa-

ti(Mi? Car tout valait m.ieux que ce morne

silence.

Enfm. en versant à boire à M""" Vorau<l,

M. Henry renversa le sel. et chacun nut

parler de ses superstitions, et raconter ses

histoires de treize à table. Ils étaient lancés.

Daniel, rassuré de ce côté, put s'occuper

exclusivement île Berthe. et de >^on ami

Julius, qui, assis à la droite de la fi;incée,
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ne lui avait pas encore a Iressé la parole. Sil

disait (juelques mots, c'était en s'adressant

M Daniel, par-dessus Berthe, comme si la

jeune fille n'eût pas existé. Il nénonçait que

des phrases insignifiantes, mais qui n'étaient

pas sans le poser un j^eu. sans attester chez

lui quelque supériorité, en consacrant l'infé-

riorité de quelqu'un.

intégralement et ne réfléchissait pas que

son âme véritable était difficile à connaître

et à saisir. N'en changeait-il pas cons-

tamment? Ne choisissait-il pas, à l'usage

de chaque interlocuteur, une face spéciale

de lui-même, celle qu'il croyait devoir

plaire?

Il ne mentait pas, mais il avait des sin-

cérités sur mesure, des sincérités pour dames,

Placé entre eix deix, il souriait u ai

— A propos, disait-il à propos de rien.

fai rencontré hier Mougard, au Casino. Quel

partait imbécile!

Daniel avait pris dans sa main la main

de son amie. Jamais cette main de femme
ne lui avait paru si douce à caresser qu'à ce

mom<-nt, devant un jeune homme tie son

âge.

Il .se |>encha vers Herthe, et lui dési-

gnant Julius :

- Voilà mon meilleur ami. Il faut (]ue

vous l'aimiez. Lui vous aimera beaucoup.

Il se sentait plein d'affe-rtion |)Our eux,

et les regardait avec des \eux fondants,

attendris par son bonheur.

Du moment que lîerthe était .son amie,

il lui semblait im|>ossible «lu'elle ne fût \)as

l'amie de Julius. Puisqu il.s l'aimaient tous

le» dfux. i>ourquoi nauraienl ils pas été

d'accord ?

Il ne soui>çonnnit pas qu'il leur plaisait

fiour tl-s raihfms diverse», et qu'il y avait en

lui deux Daniel.H différent», fabriqu*/ ruii

par Herthe. l'autre par Julius.

Il voulait plaire aux gens i>our lui même,

pour messii'urs âgés et respectables, nour

jeunes hommes indépendants. C'est ainsi

par exemple qu'avec Julius, qui n'attachait

qu'iui prix médiocre à la bravoure, il dévoi-

lait, il étalait tout ce qu'il y avait en lui de

Iiusillanimité, alors nue Berthe ne le

connaissait que sous l'aspect d un garçon

pas endurant, chaud de la tête, un jk'u

cas.se-cou.

Il vint s'asseoir après le dîner sur un

cana|)é avec sa fiancée et .son ami. Placé

entre eux deux, il .souriait d'aise, et pensait

lesiinir. n'imaginant pas un instant que peut-

être il les séparait. Il ne lui venait pas à

l'idée qu'ils fus.sent jaloux l'un de l'autre et

de la domination qu'ls exerçaient sur lui.

l'ourifuoi n«' pas .se le partager à l'ami. ib!«',

jtuisqu'il mettait l.inl de grâce à s<* lais.ser

partager par eux? Et même s'il y avait entre

eux quelque antipathie, il fallait l'oublier,

|>our l'aimer plus goniimetit et |ioiir qu'il

fut plus heuH'Ux.

Il fut très longtem|is à s'apercevoir que

les gens .iv.iient rl'autres sou<'is sur la terre

que de s'occuper de son Umheur.
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XXV

Hfîdfé Bafdot

« Comme c'est venu subitement ! se répé-

tait Daniel en rentrant au chalet Pilou, après

avoir reconduit les Voraud. Du fond du

passé arrivent de brusques temiiêtes, qui bri-

sent des vitres et font tomber des chemi-

nées. Des secrets funestes, que l'on croyait

morts et qu'aucune malveillance humaine

n'a réveillés, se dressent tout à coup dans

notre vie tranquille! »

Après le départ de Julius qui avait dis-

paru sans rien dire, pour prendre son train,

Berthe était restée quelque temps encore chez

les Henry avec sa famille. Elle et Daniel

s'étaient assis au bout d'un lies long salon,

qui servait, l'hiver, d'atelier à M""' Pilou,

et qui était encombré de coquillages, aussi

abondants qu'au fond des mers et plus ornés

de miniatures. Daniel avait pris la main de

sa fiancée et la pressait dans ses mains. Il

n'éprouvait pas à ce jeu une très grande

volupté, mais cette attitude leur étant per-

mise, il fallait bien en profiter. Autrement

les parents, assis à l'autre bout du salon, ne

les auraient pas trouvés assez amoureux.
— Je n'aime pas votre ami, dit Berthe.

— Pourquoi? demanda-t-il, sans trop c'e

regret. A cet instant, il oubbait Julius. Per-

the était jolie ('e partout. Elle avait de ten-

dres yeux, une taille plus souple et d'amu-

sants petits souliers vernis.

— Je ne l'aime pas, parce qu'il n'a pas

l'air franc.

Cette remarque fit sourire Daniel. La
franchise était la grande qualité de Julius,

qui s'était toujours montré incapable de men-

tir (sinon dans les ciuestions d'argent).

— Je ne suis pas contente, i)0ursuivit

Berthe, (jue vous sortiez si souvent avec lui.

— Vous avez tort de dire cela. Lui vous

aime beaucoup. Il a pour vous une grande

sympathie.

— Ce n'est pas vrai, dit Berthe. Et puis

il doit vous entraîner, et vous faire voir des

maîtresses... D'abortl je suis sûre d'une

chose, c'est que vous avez une maîtresse à

Paris.

— Je vous assure que non, dit Daniel,

évitant cle s'en défendre avec trop d'énergie.

-— Vous ne le jureriez pas.

Il feignit d'hésiter et dit : «Je le jure. »

— Vous savez, dit Berthe, que si j'ap-

prenais une chose pareille, ce serait fini. Je
ne voudrais plus vous épouser.

— ALiis je n'ai pas de maîtresse! dit

Daniel avec un air de viveur lassé... Je puis

d'au'ant mieux vous le dire, que si j'en avais

une, ça n'aurait aucune imf)ortance. Il •• a

des choses qu'il est difficile d'expliquer à

une petite fille comme vous. Un jeune homme
de mon âge est à i)eu près obligé d'avoir une

bonne amie.

— Oui, oui... Alors, quand vous irez

passer un après-midi à Paris, au lieu devenir

à la maison, on saura ce que ça veut dire.

— Mais non, mais non, dit Daniel dou-

cement, comme si la galanterie lui défendait

de répondre oui.

Il allait environ deux fois par semaine

à Paris, mais sa dernière fredaine remon-

tait bien à deux mois. Elle consistait en un
séjour d'un quart d'heure dans une maison

mystérieuse du quartier Vivienne. en com-

pagnie d'une dame en peignoir bleu, à qui

il n'avait pas adressé la parole.

— Comment sont-elle.=, ces femmes chez

qui vous allez?

— Je vous assure que je ne vais chez

aucune femme.
— Je ne vous crois pas... Mais j'admets

que vous ne mentez pas, et je vous pose I.1

question autrement, pour que vous pu'ssiez

me répondre. A sup[)Oser que vous vouli-z

me tromper, chez quelles femmes iriez \0'.'s?

— Qu'est-ce que ça vous fait ?

— Ça. m'amuse. Répondez-moi. Chez

quelles femmes iriez vous?

— ... Chez |)li'sieurs. dit Daniel. Des
femmes avec qui j'étais en relations avant

de vous connaître. Une grande femme
blonde, qui demeure dans un hôtel, près de

l'Arc-de-Triomphe.

Cette femme existait. Il lui avait même
dit quelques mots, un jour, aux courses, où

elle se trouvait en compagnie d'un camarade

de collège, qui les avait présentés l'un à

l'autre.

— Vous êtes terrible! d'.t Berthe. Et

quelles femme^s encore connaissez-vous?
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— Une dame très brune, qui demeure

boulevard Haussmnnn.

C'était une dame qu'il avait suivie un

après-midi sans lui dire un mot. jusqu'à une

porte qu'il i>ensait être la sienne. Il s'était

proposé maintes fois d'aller interroger le

concierge.

— Quel âge a-t-elle, cette dame brune?

— Trente à trente cinq ans.

Aux veux d'une très jeune tille il est flat-

teur pour un très jeune homme d'être à tu et

à toi avec une dame plus âgée.

— Je suis sûre, dit Berthe. que ces dames

sont de vilaines femmes et (Qu'elles coiinais-

seTK lies quantités d'hommes.

— Pas ces femmes-là. dit Daniel.

— Et vous alliez chez elles? Vous pas-

siez des nuits avec elles?

— Ne parlez pas de ça, dit Daniel d'un

air ennuyé et discret. Je vous assure que

toutes ces femmes-là sont bien oubliées et

que je ne songe plus à elles depuis que je

vous connais.

— Quand je pense, dit Berthe, que vous

leur avez dit que vous les aimiez.

— Je ne leur ai jamais dit ça.

— >lenteur !

— Vous avez tort de ne pas me croire.

Je n'ai jamais aimé que vous.

— Et vous les embrassiez... Vous ks
rjnbrassiez... comme vous m'embrassez, moi.

— Non, ma |>etite Berthe.

— Si ! A partir d'aujourdhui, vous ne

m'embrasserez plus.

— Vous êtes méchante pour moi. En
admettant que je les aie embrassées ainsi, ce

(\\i\ est faux. j<- serais b'ien excusable, puisque

je ne vous connaissais pas.

— Vous m'avez juré que vous n'aviez

aimé personne avant moi. Pourquoi embras-

siez-vous des femmes que vous n'aimi«z

pas... Pourquoi?

C'est alors fiu'clle ajouta :

— Moi je v(nis ai bien attendu.

Et c'est alors que Daniel avait dit, en

HTiuriant, «ans ixnwr à mal t.t [tar manière

«k-
I
plaisanterie :

— E»t«- bien sûr? Est-ce bien sûr que

vous m'ayez attendu ?

Mai» Hertbe, «oudain, se tourna vrrs lui

et le regarda en face, en ouvrant largement

les veux, pour qu'il pût lire au fend d'elle-

même.
Pourquoi cette façon ;j;rave de réjiondre

à une plaisanterie? Pour(]uoi prendre, à

projXîs d'un badinage, ce grand air d'inno-

cente, à qui sa conscience ne reproche rien?...

Daniel pensa à André Bardot. Il se dit :

Je suis peut-être en chemin d'apprendre

quelque chose. Et l'instinct diabolique de

savoir ne lui permettait pas tle s'arrêter sur

ce chemin. Et ]iuis, le soir, (]uand il se cou-

chait, pouvait-il s'en îormir tran]uille s'il

n'avait i)as scruté tous les recoins d'ombr-:;?

Il regarda Berthe et sans quitter son ton

de plaisanterie, afin i]ue .son accusation ne

fût pas regardée comme sérieuse si elle était

reconnue injuste, il dit en ricanant : Hé, hé !

André Bardot !

Les paupières de Berthe battirent une

fois, puis elle continua à regarder Daniel les

veux grands ouverts. Il sembla pendant deux

secondes qu'elle ne pourrait plus s'en aller

et qu'elle n'oserait plus refermer les yeux.

Daniel en avait froid par tout le corps.

Elle sourit enfin, et dit : Pourquoi ce

nom? Mais elle avait souri trop tard, deux

secondes trop tard. Et puis que signifiaient

ces mots : Pourquoi ce nom? Elle n'avait

donc pas osé le répéter, ce nom ?

I.e soupçon, maintenant, avait jiris jjos-

session de l'âme de Daniel, comme un nou-

veau patron avec qui ça va changer et à

qui cwi n'en pourra faire accroire. Autori-

taire, il allait tout visiter au passage, peser

les réponses, examiner l'a loi de tous les

regards.

Elle .se força à réi>éter sa question et dit

encore : Pourquoi ce nom? Car elle ne pou-

vait pas battre en retraite ainsi, sans avoir

de ré|K3nse.

Daniel répondit :

- Pour rien.

Et elle sVn contenta.

Il cessa de lui tenir la m.iin et s'assit à

fond sur le canapé, saiv» la regarder, le> yeux

devant lui. sans riun din-... Elle non plus

ne disait rien et nv s'étonnait pas de ce silence

subit. Elle n'avait pas assez il<' hardi<'s.se,

K.uis doute, pour continuer à parler de cela.

Et si elle parlait «l'autre ehtjse, peut être

raccus<*raiton de tenir à changer de proix>s.
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Au bout d'un instant, elle sentit le Leso'n

d'expliquer son silence, en apjjuyant ses

doigts sur sa tempe, o.mme si elle souffrait

d'une migraine.

A l'autre bout du salon où étaient les deux

familles, la conversation était en train de mou-

rir, et |>?rsonne, vu l'heure tardive, n'y ajou-

tait de nouvel les bi:ches. « Berthe. nous allons

rentrer ! » dit M™^ Voraud d'une voix haute.

Berthe sembla attendre une intervention

de Daniel. Elle répondit enfin : Oui,

maman. » et fit mine de se lever.

Daniel la retint, non par la main, mais

en lui prenant le bras du bout des doigts,

et dit avec précipitation à M"* Voraud :

« Ah ! madame, il n'est pas tard. Attendez

encore un instant ! »

— Mais non. madame, il n'est pas

tard se décida à

dire M"^ Henry,

qui aurait pour-

tant bien .oulu

aller se coucher.

La taxte Amélie s attendrissait sur
les deux petits fiancés.

— Il faut que je vous parle, dit Daniel

à Berthe.

Elle sourit du coin des lèvres, et dit :

Parlez.

Le ton de ce : Parlez, bouleversa D. niel.

C'était le premier mot hostile que Berthe

lui eût jamais dit. Elle restait sur la défen-

sive. Elie se défendait contre lui, maintenant.

L'amie était devenue l'adversaire. Il en souf-

fritcommedela sé{>aratii)n la plus déchirante.

Il regarda autour de lui, il vit au bout

du salon le sourire comijlaisant de la tante

Amélie qui s'attendrissait sur les deux petits

fiancés, sur les deux amoureux.

Il dit à Berthe avec effort :

— Je suis jaloux.

Elle répondit : Jaloux? avec un petit

étonnement feint. Elle feignait maintenant

avec lui. l'oujours dans l'autre camp, tou-

jours hostile !

Il reprit : Vous savez de qui je suis jaloux.

Oh! le geste évasif qu'elle fit, le geste

peu sincère !

— Je suis jaloux de... de cette personne

que je vous ai nommée tout à l'heure.

Elle répondit : Vous êtes fou.

— Ecoutez, Berthe. Il ne faut pas nier.

On m'a déjà dit... On m'a déjà parlé de

vous et de cette personne...

Berthe ne répondit rien. « Eh bien 1 ma
fille, dit M™* Voraud, il faut nous en aller.

Ces dames tombent de sommeil. »

— Oh ! madame ! dit Daniel nerveu-se-

ment. je vous en prie ! Restez encore un peu !

— Non, non, dit M. Voraud, il est tard.

Il faut rentrer.

— Encore cinq minutes, supplia Daniel...

Berthe, dit-il à demi-voix, répondez-moi

quelque chose.

— Que voulez-wDus que je vous ré-

ponde?... II est exact que ce jeune homme
m'a aimée, et je crois même qu'il m'aime

encore.

— Mais vous, Berthe, vous?

— Vous m'avez vue le soir où il est venu

dîner à la maison. Vous avez vu comment

j'étais avec lui.

— Je pense bien que vous ne l'aimez

plus, dit Daniel. Mais vous l'avez peut-être

aimé?
— Jamais, dit Berthe.

— Jurez-le-moi.

— Je vous le juis.

Il resta sombre. Elle n'avait pas bien

juré.

Il pensait aussi à d'autres qutstions, à

toutes sortes d'autres questions qu'il n'avait

pas posées encore.

— Eh bien ! Berthe, voyons, décide-toi,

dit M"^ Voraud.
— Je vais mettre mon chapeau, dit

Berthe.
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Eile alla dans une autre pièce, où elle

avait laissé sa veste et son chapeau. Elle

esj>érait sajis doute que Daniel l'y rejoin-

drait. Mais il ne la suivit pas. Il voulait

rester fâché. Il n'irait même pas la recoii-

' luire chez elle.

Pourtant, il ne jiut se décider, quanil

elle revint chercher ses i)arent^. à ne jias les

accompagner. Elle partie, il resterait seul

avec tous ses sou|"»çons. Il voulait rester avec

elle le plus longtem])S possible, pour laisser

à une explication \>\us complète la chance

de se produire. Sur la route. M. et M""' V<>

raud marchaient devant. Daniel et Berihe les

suivaient daiis la nuit, côte à côte. Il ne

lui dit rien pendant le chemin. Seulement,

comme on arrivait près de la maison Voraud,

il s'arrêta et l'arrêta sous le dernier réverbère.

Il regarda le visage de sa fiancée et lui dit :

Je suis malheureux !

Elle répondit avec un sourire un i)ei!

douloumx : Daniel, mon cher Daniel, moi
qui vous aime tant !

Ce n'était jkis l'explication souhaitée.

Dans le ton de ses paroles, il y avait comme
l'aveu de choses inavouées. Daniel en souf-

frit. Mais sa douleur fut moins pénible, car

il lui .stmbla qu'à ce moment, Berthe n'était

plus son ennemie, qu elie était maintenant

de son côté iK»ur souffrir avec lui. i)Our

souffrir de quelque chose qui était dans le

passé et qui revenait les affliger d'un

malheur commun, (juand Daniel reprit

seul le chemin de la maison, une sorte !

paix triste était rentrée dans son cœur

XXVI

L'Enquête

Quand il arriva chez elle le Undemain.
aprèu le «léjeuner, elle avait re[)ris .son sang

froid. Il n'osa pas re\enir sur la convers.i

lir/n «le la veille, mais il dit '|u'il était irisl» .

que la vie l'affligeait. Elle lui réiK>ndait :

Vou» été» fou,., fju : Vous savez \m-u que jv

vous aime. Et, quand il» furent Reuls. il ne

r^fufta jia*. qiKii qu'il «'i-ti fût promis, l<-s

lèvre» qu'elle lui tendait.

11 avait mal (.lormi la nuiv ])récédente, et,

dans la matiné-e, il avait pris la résolution

d'aller trouver Amlré Bardot et d'avoir avec

lui une explication. Il lui parlerait sans se

fâcher, mais nettement. Cette démarche lui

paraissait très simple, car, .selon son habi-

tude, il avait imaginé les demajides et les

ré])onses île ce décisif entretien.

Il avait décidé île ne pa^ i)arlor de ce

projet à Berthe "Voraud, Mais il lui était

difficile de retenir un secret. I-e besoin de

parler le harceloit, et il trouvait toujours

une bonne raisou poi'*. lui céder et rompre

le silence.

Il s'était aussi juré de ne pas ennuyer

Berthe. ayant pour elle une gra-nde ])itié.

Mais c'était là luie de ces promesses magna-

nimes, qu'il n'avait jamais la fermeté de tenir.

— J'ai l'intention, dit-il tout à coup,

d'aller trouver André Bardot.

Elle se tut j)endant un inslant. puis elle

di»^ : « Allez le trouver ». s'étant fait sans

doute ce rai.soi:nement puéril (qu'elle semble-

rait susjjecte eu lui déconseillant cette vi.site.

li répondit du ton le plus iiaiurel :

« Oui, j'irai. »

Puis ils se turent tous (K-ux un temj)?

assez long. Assise ])rès de la fenêtre, elle

Il \\M\ MAI. ikiumi i.a mu phi' ïhf.ntP-.

p<'n<h.iil sur un ouvrag*' de lapi.sserie sa tête

charmante et impénétrable. Daniel se dit
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qu'il fallait ne pas avoir l'air fâché et pro-

noncer une [ihrase quelconque. Il regarda

un portrait au mur, et s'écria : Comme ce

portrait de votre grand-père ressemble à

M. Voraud !

Elle ne répondit rien. Souffrait-elle au

fond d'elle-même? Il en ressentit à la fois

un déchirement et un i)laisir. Il craignait

tout à l'heure, relativement à ma visite à

ce jeune homme.
— Je ne le prends pas contre moi.

— Je le pense bien... Si je vais le voir,

ce n'est pas du tout pour contrôler ce que
vous m'avez dit... Je vais seulement lui

demander une e.xplication au sujet de cer-

tains racontars que, selon certaines per-
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de la voir souiïrir, mais il ne détestait pas

le goût de sa souffrance.

— Il ne faudrait pas, dit-il, que vous

preniez contre vous ce que je vous ^'^ dit

sonnes, il aurait faits sur votre compte.

— Allez le voir, dit-elle encore.

— Je n'irai le voir que si vous m'en

priez, ma petite Berthe. Vous savez bien que
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je vous aime et que je vous obéis toujours.

— Si vous avez le moindre soupçon, il

faut aller le voir. Seulement, si vous voulez

mon avis, je trouve ce»»e démarche ri.licule.

De quoi ça aura-t-il l'air?

— Je n'irai pas le voir.

Il venait de se résoudre à un movtn
terme; il interrogerait Julius. qu'il n'avait

jamais osé questionner à fond. Mais il ne

parla pas de cette démarche à Berthe, qui

n'aimait jxis Julius et n'eût pas toléré qu'on

le mêlât à cette affaire.

Un télégrammeavenitjuliuadese trouver

lemêmesoir.à la terrassedu café de la Paix.

Il prit le train pour Paris, après avoir

dîné à la hâte. Il se trouva seul dans un

compartiment avec une dame, qui lui fit

l'effet d'une demi-mondaine très élégante.

Elle i)ortait un corsage et une ombrelle en

dentelle assortie et tenait à la main un petit

sac en maroquin jaune clair. Daniel s'assit

à l'autre bout du compartiment, sur la ban-

quette d'en face, et regarda cette dame fixe-

ment.

Il avait conçu ou plutôt rêvé un plan de

campagne : engager la conversation avec elle,

lui proposer de la reconduire chez elle, pas-

ser la nuit en sa compagnie, puis se lier

d'une façon suivie. Il se voyait son amant

attitré, la confluisant au théâtre, où Berthe, à

qui on les désignerait d<.^ loin, serait navrée

de désespoir.

Mais il se dit : A quoi bon? Berthe

m'aime. Il ne s'agit pas de la dépiter et de

me faire aimer d'elle. Ce n'est pas la ques-

tion. Ce qu'il y a <îe grave, c'est ce quel<]ue

chose qu'il y a dans le passé et quo rii-n,

r';en ne [)eut t-ffacer.

Le train arrivait en vue d^* La Chapelle,

et sifflait sans relâche, comme un clv-val

hennit en rentrant à l'écurie. Il passa entre

de» bâtiments interminabU's, ries fds télégra-

(>hiqucs, de longues suites de wagons <lésœu-

vré«, et cl'inncmLrables signaux, qui n'avaient

jamni» semblé aussi pro<ligieu.sement inu-

tile». La dame avait tiré une glare de sa

(Kjf'he et ne taxn|><^>nnait «louc«'menl le nez

avw: un (M-tit mfMJ<h<»ir. Quand le train entra

en gare, Daniel sauta sur le quai, puis atten-

dit ta compagne de vcnagf, afin de lui offrir

un semblant d'aide pour deiioen<Jre. Ne

sachant par quel Ixiut !a prendre, il lui tou-

cha vaguement le bras. Elle remercia d'un
signe de tête et se dirigea rapidemer.c vers

la sortie. Il i^ensa à la suivre jusqu'à sa voi-

ture, afin de ne pas perdre toute trace : mais
il a]:)erçut au bout du quai un jeune homme
de haute taille, à qui elle tendi*^ la main;
])uis tous deux s'en allèrent ensemble, en cau-

sant. Daniel renonça donc à elle et la remit

mentalement aux soins de cet inconnu.

Julius était installé à la terrasse du café,

à côté d'un de leurs vagues camarades com-
muns, un étudiant en médecine d'une tren-

taine d'années, borgne d'un oeil et triste de

l'autre, et qiri parlait sans relâche, d'un ton

las et assuré. Il était prolixe en anecdotes

sur le monde médical, sur les nouvelles

découvertes et sur toutes choses. Il parlait

aussi, avec moins de précision, de ses exa-

mens, dont on n'entrevoyait jamais la fin.

Daniel, impressionné par sa morne suj)ér'c^

rite, avait en lui beaucoup de confiance, et

l'avait maintes fois consulté, au sujet de

toutes sortes de symptômes.

Daniel fut content de le trouver là, | our

ne pas être obligé de parler tout de suite à

Julius. Le jeune homme borgne leur raconta

des histoires d'une femme hystérique, qu'il

avait connue à la Maternité. Puis il dit qu'il

n'avait pas été aux courses depuis trois

sem.iines. Il leur dit encore innirquoi il r.2

retournerait ]>lus dans un café du boulevard

Saint-Michel. A la fin il se le\a. pour ren-

trer travailler.

Daniel n'entama i)as tout de suite la con-

versation <iu"il avait projetée. Julius et lui

examinèri'nt un maigre vieillard, aux longs

cheveux bouclés, qui se promenait de fable

en table à [las traînants et montrait des petits

miroirs qu'il appriK^hait de sa bouche ou\ eite.

et où d'un dernier .souffle de vie il faisait

apparaître l'image rl'une femme nue, d'une

très pauvre obscénité. Vn autre indiviiîu,

arbitrairement coiffé d'un fez, déroulait sans

espjtir un tapis à fleurs jaunes.

— Tu ne m'as pas dit ce r|ue tu pensais

de Berlh** Voraud? «lit tout à coup l)ani<l,

d'un air détaehi'.

l'as mal, dit Julius.

Je voulais te parler... crmlinua

Daniel, Tu m'as raconté dans le temps une
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histoire ^ propos d'elle et de Bnrdot. J'ai

de bonnes raisons de croire que ce n'est pas

vrai. Mais je ne serais ])as fâché de savoir

de qui tu tiens ça.

— Je te l'ai déjà dit, répon lit Julii:s.

Je le sr.is de Bardot lui-même.

— C'est un blagueur, d't Daniel, et un

mufle, s'il a vraiment raconté ça.

— Il l'a vrai-

ment racon.é,

dit paisi-

blement
Julius.

Et il me
le raconte

environ
quatre
fois par

s-^maine.

Il m' rase

assez
avec ça.

— Qu'est-

ce qu'il te

dit?

— Oh!
je n'y fais

pas atten-

tion !

— Ecoute,

mon petit Ju-

lius, c'est toi qui

es un mufle de

ne pas me parler

plus sérieusement de cette

chose qui est très grave. Fais-

moi le plaisir de laisser ces allu- ^
mettes tranquilles... Et il enleva le porte-al-

lumettes où Julius venait de frotter la

dixième allumette pour s'amuser à écrire sur

la table avec des bouts de bois carbonises.

— Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?

— Je veux que tu me racontes exacte-

ment tout ce que Bardot t'a dit.

— Il serait contint s'il t'entendait. Car

c'est évidemment pour que je te le rapporte

qu'il vient m'embêter avec ça tous les deux

soirs. D'abord il y a une chose que tu neux

savoir, parce que c'est connu, c'est qu'il a

été pourainsi direfiancé avecBerthe"Voraud.

Le mariage s'est rompu, à ce qu'il prétend,
|

parce que le père Bardot n'a pas voulu qu'il

l'épouse. Mais je crois que c'est le contraire

et que c'est Voraud qui n'a pas voulu lui

donner sa fille; il n'a aucune position.

— Qu'est ce qu'il t'a raconté d'autre? dit

Daniel.

— Il m'a dit toutes sortes de choses sur

Berthe. sur la façon dont ils s'étaient connus.

C'est Louise Loison qui les a présentés...

Et puis il m'a dit ce qu'ils fai-

saient ensemble.

— Elle a été sa maî-

tresse? dit Daniel d'un

ton calme.

— Xon. dit Ju-

lius.

— C o m -

ment le sais-

tu?

— Il me
l'aurait
dit.

— On
ne dit pas

ces choses-

là, dit Da-
niel.

— Si.

On les dit.

Lui, en

tout ras,

me l'au-

rait dit.

Il aurait

trop tenu

à ce que

tu le sa-

ches, pour î 'empêcher de faire le mariage.

S'il avait été en droit de raconter quelque

chose de ce genre, il n'aurait pas hésité.

— Tu me jures que c'est bien ta pensée?

— Je te le jure, dit Julius docilement.

Elle n'a pas été sa maîtresse... Il m'a raconté

comment il l'embrassait. Elle venait s'asseoir

sur ses genoux.

Daniel regardait dans le vague, devant

lui. Si bien qu'un homme qui vendait |)Our

quarante francs une montre et sa chaîne, se

crut gratifié d'une attention spéciale et

dépensa en pure perte un assez long. ex-

posé.

La Prlne était assise

a une table.
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— Qu'est ce que tu nu- conseilles? dit

Daniel.

— Xe rt'ix>use pas. ilit Julius. Tu n'es

pas forcé de ré|)Ouser.

Deux interminables armées de passants,

sur le trottoir, l'armée montante et l'armée

descend.xnte-. se croisaient à la débandade.

Un vieux monsieur en chaussons marchait

à p.is nu ticuleux. avec des pieds informes.

Un homme en jaquette, sans linge apparent,

glissiiit une canne sournoise sous les tables

et piquait des bouts de cigarettes, qu'il empo-

chait avec flegme et beaucoup de douceur.

— Viens-tu au Moulin? dit Julius.

. — Je veux bien, dit Daniel.

Ils montèrent bras dessus bras dessous

la rue Blanche. Daniel ne sentait i)as encore

son mal. II avait plutôt quelque satisfac-

tion, la petite joie perverse dêtre en pré-

sence d'une catastroj^he. Et puis, il n'était

pas fâché de tenir un grief certain et sérieux,

avec lequel il pourrait confondre Berthe. Et
puis, c'était aussi l'occasion, toujours ten-

tante, de s'en aller, de n'être plus fiancé,

c'était une libération, une porte ouverte.

Mais au Moulin, sous le vaste hall de

plaisir, le décor changea. Il vit avec tristesse

la vie qu'il allait reprendre. C'était là-dessus

que donnait la porte ouverte! Il avait ie

droit de sortir, mais vers quelle existence

vi«le et sans amour!
Il quitterait donc une femme qui l'aimait,

et |K)ur f)Uoi la quitterait-il? Un orage avait

bfjuleversé son logis. [Jn pan de mur était

tomlx', qu'on ne i)Ourrait plus reconstruira.

Ne valait-il pas mieux s'en accommoder, t-t

se dire même que c'était mieux ainsi, (|u'<)n

vivrait une vie aisée et plus large, moins

emprisonnée dans l'austérité?

Berthe lui avait menti. Pour s'épargner

la hrxite (\\m pard<^>n, d'une grâce à octroyer,

il préférait amnistier d'une façr)n générale

toutes U-s pauvres petites créatures d'amour.

Il ne fallait pas les prendre au tragique. Il

résolut de se livrer dès le .soir même à la

débaurhe. j»f»nr «m? jn^rsuader fjue la vie n'é-

tait qu'i: frivole.

— l: , la Prune vient toujours

id? demanda-t-il à Julius.

— Je penfte. Je l'ai encore vue la se-

maine dernière.

— Si seulement elle pouvait venir ce

soir! Je n'aurai pas cette veine...

Il eut cette veine presque au même ins-

tant. 11 aperçut la Prune assise à une table.

Mais il ne l'aborda pas. Il ne l'avait jamais
vue aussi courte. Comme ses yeux étaient

à fleur de tête! Et sur ses noirs cheveux lui-

sants. (]uel petit chapeau de velours grenat,

ridicule !

— Je m'en vais, dit Daniel. Je vais

prendre le train de minuit.

Il monta dans un long train morne,
j)resque vide. Il ne choisit pas un comparti-

ment de milieu. Ça lui était bien égal de
dérailler, ce soir-là.

Cin(] mois au|)aravant. quand il était

revenu pour la seconde fois à Bernainvilliers,

il faisait un temps ensoleillé. La Providence

n'iettait sur sa route une jeune fille très belle

et très riche, qui n'avait jamais aimé que

lui. Ce jour-là. il s'était pris à mépriser le

bonheur, cju il trouvait trop rapide et trop

facile.

XXVII

Sagesse nceturnc

Pour 1 uniqiii' voyagriir (]u'il (léi)osa à

une heure du malin sur le quai de la gare,

le train de Paris fit vraiment un bruit rxa

géré. Daniel donna son coupon de retour à

l'employé des billets, qui i)arut d'ailleurs

aussi indifférent devant cette maigre révolte

que pour les mille petits cartons dont les

voyageurs du dimanche lui remplissaient

les mains. Daniel envia ce fonctionnaire

modeste, et les longs sommeils in.soucianis

(lu'il devait goûter tous les jours, après son

service «le nuit.

Lui. pour 1 instant, n'avait pas le cœur

à dormir. 1 1 ne put se ré.soudre à rentrer chez

lui tout de suiiL-. 11 préféra errer une partie

de la nuit dans les rues de Bernainvilliers. que

les villas bordaient de feuillages sombres. M
jjrii l'avenue circulaire, (tétait, par hasanl

sans doute, le chemin de la mai-son Voraud.

En temps ordinair*', il n'était pas homme
à faire des i)romenades de nuit, mais le man-
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teau romantique imaginaire dont il se dra-

pait le préservait de toute crainte, en ce pays

d'ailleurs paisible. Cependant il eut un léger

frisson en passant auprès d'un monument
érigé dans un carrefour, à l'endroit où des

gens étaient morts pendant la guerre.

Il se souvint qu'un soir de l'été précé-

dent, lui et Julius s'étaient fait peur en se

racontant des histoires. Aussi avaient-ils

passé une partie de la nuit à se reconduire

l'un chez l'autre. Chaque fois

qu'on allait atteindre une

deux maisons, celui dont

ze n'était pas la demeure

ranimait la conversation

sans en avoir l'air, afin

que l'on pût revenir sur

ses pas. A la fin Ju-

lius avait eu le des-

sus dans cette lutte

inavouée. Arrivé de-

vant sa grille, il allé-

gua une telle fatigue l^ bruit violent dut réveiller
^

qu'il fallut le laisser ""^^ ^êtes anxieuses.

aller se coucher. Da-

niel, d'ailleurs, aussitôt seul sur la route,

avait eu beaucoup moins peur. Il faisait tête

aux embuscades de l'ombre et sentait gran-

dir son courage.

L'esprit de Daniel séjourna quelques ins-

tants dans ces vieux souvenirs. Puis la piste

de Julius le ramena naturellement aux révé-

lations récentes. Il revit quel visage impla-

cable avait son ami, en lui dénonçant les

relations de Berthe et d'André Bardot.

Alors, il imagina Berthe installée sur les

genoux d'André, tandis que déjà Louise Loi-

son, près de la porte, faisait le guet.

Il vit Berthe se pencher sur André, l'em-

brasser dans le cou, au-dessus du haut col

blanc. Elle avait baisé de ses lèvres cette

l)eau étrangère, cette j)eau dure de blond rasé.

Il y avait donc dans le passé de Berthe

le souvenir de ces contacts... Il y avait un

souvenir qu'elle lui avait caché!

Sa vanité s'irritait de cette dissimulation,

et qu'il eût existé entre André et lierthe un

secret dont lui, Daniel, avait été exclu. Il ne

se disait pas que la dissimulation de la jeune

fille ressemblait beaucoup à un oubli.

11 ignorait encore à cette époque que cer-

taines jeunes femmes, dès qu'elles entrent

en relations sentimentales avec un monsieur

nouveau, mettent en son honneur une
mémoire propre, toute neuve, sans une tache,

et sans un pli.

Nerveusement, il traîna sa canne en tra-

vers sur les barreaux d'une grille. Un bruit

violent se fit entendre qui. dans la maison

endormie, dut réveiller des têtes anxieuses;

soulevées brusquement au-dessus de l'oreiller,

elles guettaient maintenant le re-

tour d'un bruit pareil.

Daniel se mit alors

à rire et recommença

le même bruit sur une

autregrille, pour s'amuser.

La sensation qu'il goû-

tait, au souvenir des enlace-

ments de Berthe et d'André,

ne lui était vraiment pas trop

déplaisante. D'imaginer avec

une certaine rage le plaisir que

cet autre avait eu, en serrant
^" dans ses bras le souple corps

de Berthe, c'était encore une

façon tîe retrouver soi-même ce plaisir. Et

puis la ferveur d'André ranimait la sienne.

L'autel qu'il était un peu las d'adorer avait

retrouvé son prestige, en senrichissant d'un

nouveau fidèle.

Ce qui l'avait tout d'abord attiré vers

Berthe, c'était le besoin de familiariser cet

être charmant et lointain, de voir prendre

à cette jolie fille des attitudes d'amoureuse.

S'il eût été plus âgé, il eût peut-être éprouvé

autant de joie, et plus de joie délicate, à voir

ses beaux bras enlacer un autre cou que le

sien. Mais, à vingt ans, la si pure satisfac-

tion de regarder les dames est gâtée nar

le désir de profiter de leurs faveurs si déplo-

rablement identiques. Et l'on abandonne

cette attitude si commode, si désintéressé'e,

<lu spectateur, libéré de la puVvcupation

d'un rôle à tenir.

Il était une fois une baguette de bois que

l'on avait plantée dans un vase pour soute-

nir une plante grimi)ante. qui n'attendait

que cet instant pour grimper. La petite

baguette en avait conçu un grand orgueil.

Elle se disait que c'était grâce à elle, à cause

d'elle, que la plante croissait et se contour-

8
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nait en des enlacements si gracieux. Elle ne

pensait pas que beaucoup d'autres baguettes

eussent rempli ce glorieux oftîce.

Le dernier jeune homme ilistingut- par

M"* Voraud était arrivé jusqu'à la maison

de sa bieu-aiméc. A travers la grille, il con-

templa le jardin immobile, qui, sous la

lumière de la nuit, avec la balustrade du

perron, ressemblait à ces paysages gris-perle

où les jihotographes du Secmid Em|)ire

aimaient à pl.icer nos oncles en reilingoie. à

la barbe ronde et aux cheveux bouclés sur

l'oreille, et aussi le cousin que jiersonne n'a

jamais vu, le digne chef de bataillon, paci-

fique ornement des albums.

Daniel,

soutenu
par l'idée

qu'il ac-

complis-
sait un acte

de prodi-
gieuse audace,

pénétra dans le

jardin par la pe-

ti t e porte du
coin, qu'on ne

fermait pas. Il

s'approcha à une

vingtaine de pas

du [>erron et

resta derrière un

arbre de la i>elouse. II regarda la mai.son

mu«-ttt-, où Herthe était couchée. Entrt- les

autres fenêtres du premier étage, sa fenêtre

dormait. les volets fermés. C'était derrière

ces volets, sur un lit étroit. laqué de blanc, que
sa fiancée était étendue. Daniel l'imagina les

cheveux en «lé*sordre. l'épaule |)eut-être dé-

ctnnerte. Et il .v-ntit qu entre les dra|)s fins la

jamix- de lierthe t<juchait s**n autre jambe nue.

Quelque» jours auparavant, elli* avait été

s/^rtiffrante et était restée au lit pendant une
'yniti\i\: Le jeune fiancé avait été autori.sé

à aller la voir «ians sa chambre, sous la

iurveillanr<- fie M"^ "Voraud qui le.s laissa

vu\h une minute pour diercher son ouvrage

dan» une pièce à côté. Berfhe lui tendit l<*s

bra*; Daniel |»our la jjremière fois avait

vmti croître lui la forme et la <:hal«*ur de son

rtni>%. •^'*'» l'abnenoe de M"** Voraud s'était

En dernier lieu, ex a

ME\ DU LESSOrS Di: LIT.

trouvée être trop courte et trop imprévus.

Cet instant de plaisir avait manqué de pré-

parations. Daniel l'avait revécu maintes fois,

en tles regrets |)rofonds.

Il pensa maintenant qu'il était tout près

de Berthe. (]u'il n'avait qu'à gravir le perron,

à traverser la salle, à mosi'.er l'escalier, à

ouvrir doucement la porte de la chambre. Il

se livrait en paix à ces imaginations, sachant

bien qu'il ne pourrait jamais forcer les volets

de fer des fenêtres haut vitrées qui donnaient

sur le i)errun. Le charme de ses rêves n'était

pas gâté par la possibilité et l'obligation de

les accomplir.

La grande raison, d'ailleurs, de sa quié-

tude, après

la révéla-

tion de Ju-

lius. c'est

que rien n^

l'obligeait

pi us à agir.

Du moment
qu'il savait

ce qui s'était

passé entre

Be r t h eet.

André Bar-

dot, il n'a-

vait plus à

t r fi v a i 1 1 e r

lK)ur sortir

du doute. L'explxation avec Berthe n'avait

qu'une faible importance : il se réjouissait

seulement à l'idée de prendre, tour à tour,

en lui pardonnant, l'attitude d'un garçon

maganime ou celk' d'un esprit supérieur,

dégagé de tous les jjréjugés.

Et puis ses parents à lui ne sauraient

rien de tcnit cela. C'était l'essentiel.

Il savait très bien cacher aux gens ce

qu'ils ne devaient jamais savoir. Il se croyait

jKjurtant incajjable de dissimulation. Mais

en réalité sa franchi.se n'était (|u'un<' hâte

craintive à s'accuser lui même de ce qui |)0U-

vait être révélé par d'autres.

En somme, du moment que la chose

demeurait enlr<' lui et Berthe, il en faisait

.v>n affaire.

Il sentait bion que son roman avec Berthe

n'était plus, après loiilcs les révélations sur
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la fortune et la conduite de sa fiancée, l'aven-

ture raie, l'occasion exceiitionnelle qui l'avait

exalté. C'était très bien encore tel que cela

était.

Il était toujours installé derrière un arbre

de la pelouse et il n'y avait aucun motif pour

qu'il quittât cette [)lace. Mais il remarqua

tout à coup qu'il ne pensait plus à rien et

qu'il tombait de sommeil. Alors il reprit

machinalement le chemin du chalet Pilou,

monta chez lui, se coucha et s'endormit sans

s'en apercevoir, ayant mtme négligé ce soirdà

les formalités pourtant obligatoires qui pré-

cédaient son repos de chaque nuit, à savoir :

ronde d'exploration dans le salon et la salle

à manger; double, triple et même quadruple

vérification des deux robinets de gaz. à la

cuisine ; seconde tournée sans lumière dans

toutes les pièces précitées, pour s'assurer qu'il

n'y a aucune chance d'incendie; examen de

l'escalier à ce même point de vue après avoir

placé la bougie dans la chambre ; fermeture,

une fois rentré, de la porte de cettechambre,

en plaçant la clef sur la table de nuit de telle

sorte que la tige de cette clef reste parallèle

à un des bords de la table (cette dernière pres-

cription ne reposant d'ailleurs sur aucun mo-

tif bien défini). En dernier lieu, examen des

armoires à vêtement, du dessous de lit. intro-

duction d'une canne le plus haut possible

dans la cheminée pour en scruter l'intérieur.

XXVIII

II'attachement

Quand Daniel se rendit à la maison

l^oraud, pour déjeuner chez sa fiancée, il

marchait avec une certaine hâte, étant très

pressé de pardonner.

Il avait dormi profondément depuis la

veille. A huit heures, il avait chassé d'un

grognement la femme de chambre qui ve-

nait ouvrir les volets. Elle était revenue vers

dix heures sur les injonctions de M™® Hen-
ry, qui n'admettait pas qu'on dormît toute

la matinée. Une clarté barbare avait envahi

la chambre. Il ne restait plus à Daniel que
la cloison de ses paupières pour protéger la

paix obscure de son âme contre l'invasion

du jour. Et ce n'était plus la nuit que
voyaient ses yeux fermés, mais une sorte

d'ombre rose fatigante. Il se retourna vers

la ruelle et remonta son drap sur ses yeux.

Cependant toutes sortes d'obligations

s'éveillaient en lui. Il fallait se lever, se laver,

s'habiller, aller chez Berthe, parler. Rien
que pour se lever, il faudrait quitter ses

draps, mettre les jambes à l'air, chercher en

gémissant sous le lit la pantoufle qui dispa-

raît toujours. Et toutes les formalités du
lavabo! Il se rendormit lâchement pendant

deux minutes, et rêva qu'il se levait. Oh!
quel ennui que ce soit le matin et que la nuit

clémente ne soit pas encore de retour !

Et, à peine levé, sans qu'il s'en a]')erçât,

il fut tout de suite consolé de ne plus dormir.

Il n'eut plus que le besoin de sortir, d'aller

se promener.

Depuis la grille, il aperçut dans la salle

à manger des Voraud, Berthe. M™^ Voraud
et Louise Loison. La vieille grand'mère avait

quitté Bernainvilliers depuis la veille. Elle

était retournée à Paris, chez un oncle de

Berthe, qui, pour trois mois maintenant,

en avait le dépôt. Daniel fut très content

de voir Louise Loison. Il était embar-

rassé pour entamer la conversation avec

Berthe. Louise serait l'intermédiaire indi-

qué.

Mais sa joie d'apix)rter le pardon à sa

bien-aimée tomba un peu quand il fut près

d'elle. Tant d'événements étaient survenus

depuis la veille, et Berthe avait passé, dans

ses réflexions, sous tant de points de vue

divers, qu'elle lui semblait revenue d'un

long voyage. Il l'avait vue tellement chan-

gée dans son âme qu'il fut blessé de lui re-

trouver le mêm.^ visage. Il l'en accusa

comme d'une hypocrisie.

Elle portait toujours, avec se n |-)etit col

blanc, la robe de drap gris uni ((u'il aimait

tant, qui la gartlait jadis à lui comme un

bien exclusif; cette robe l'irritait mainte-

nant, elle lui semblait un voile de mensonge

jeté sur un corps profané. Car Julius, cer-

tainement, n'avait pu tout lui dire. Rien de

ce qu'on appelle décisif ne s'était, sans doute,

passé entre André et Berthe. Miùs qn^ s'é-

tait-il passé? Daniel savait jusqu'à qarfles li-
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cences peut aller l'impatience d'un amoureux.

Ne s"était-il pas nromis d'être magna-
nime, ou insouciant ? Mais il ne jx^uvait domi-

ner son irritation. 11 voulait se venger de

Berthe. lui faire de la j^ine. Il lui rendit

Sun baiser cej>endant. II ne fallait pas avoir

l'air si fâché devant sa mère.

— Vous rentrez toujours à Paris après-

demain? dit M"* Vorautl. quajid on se fut

mis, tous les quatre, à table.

— Oui. madame, après-demain, ré|X)n-

dit Daniel avec beaucoup de déférence. Il

lui plaisait d'exagérer ses prévenances, afin

de montrer à Berthe iiu'il avait beaucoup de

resj»ect pour cette mère dont elle n'était jias

digne. A vrai il ire. toutes ces intentions se

lisaient difficilement dans le ton de ses

paroles, mais il se figurait qu'on les devinait.

La plupart des malentendus dont il souffrait

venaient ainsi de ce qu'il se figurait être

deviné.

Il se trouva que le déjeuner était très bon
et qu'il avait beaucoup d'appétit. Il sentit

grandir en lui un besoin d'optimisme. Il écarta

les soucis qui gênaient sa digestion. Pour-

quoi supposer des choses qu'on ne lui

avait pas dites et que i>ersonne, sans doute,

ne lui dirait jamais?

Avant qu'on servît le café, il se leva de

table et dit en j)renant un grand air de mvs-

tère, qu il exagérait |)Our mas(]uer son embar-

'ras : i J'aurais une <x)mmunication.... très

imjxjrtante... à faire à M"" Loison, >

Ilsallèrent tous deux dans lepetit salon,

pendant que Berthe restait à table avec sa

mère. Berthe, quaml Daniel s'était levé, lui

avait jeté un regard inquiet, vite détourné;

elle avait s«-mblé pâle et sérieu.se, et c'est en

remuant à peine les lèvres qu'elle avait

réprmdu à une question de .sa mère. Daniel

en eut une grande pitié et résolut <le hâter

le» ronfiden<-es. pour que Louise pût alU*r

la ra»fturer plu» vite.

Il* restèrent. I»uise I>oison et lui, delx)Ut

près d'une de» tviutes fenêtres :

Je commence jiar vous dire «me j<'

n tn veux |.;iji à Berthe et que je lui pardonne

'uxjt <e «|iie j'ai apprJK.

Vou« alU-r. encore me rap|)f>rter «les

hiftoiff** abdurde», dit Ixiuist- avec une

pr<jm|ititude maladroite, et qui montrait bien

que Berthe l'avait mise uu courant des soup-

çons de Daniel.

— Non, Louise, dit Daniel un jieu

agacé... Je vous en juie... Ne niez pas... Ce
sont des choses certaines.

Et il lui raconta lesconfilences de Julius,

surtout préoccupé de trouver des mobiles

généreux aux indiscrétions de son ami. parce

qu'il croyait voir, chaque fois qu'il pronon-

çait son nom, une ex])ression de blâme dans

les yeux de la jeune tille...

— E t vous croyez cel a ?

— Oui, oui, dit Daniel, je crois cela.

Mais puisque je vous dis que ça ne fait rien,

et que je pardonne tout... Berthe ne ma pas

toujours connu. Si elle a aimé quelqu'un

avant de méconnaître, je n'ai pas le ilroit de

le lui reprocher. Je voudrais que vous lui

disiez vous-même... parce que ça me gêne

de lui en |)arler... <]ue vous lui disiez qu'elle

se tranquillise et que je lui pardonne tout.

—
- Je veux bien le lui dire. Mais je vous

assure que vous n'avez rien à lui pardonner.

Ils rentrèrent dans la salle à manger et

reprirent place autour de la table. Ixmise,

le visage grave, répondait d'un air distrait à

M'"° Voraud tout en coupant méticuleuse-

ment du bout d'un couteau à dessert les

l>elures de pomme qui restaient dans son

assiette. Berthe eut le bon esprit de se lever

la i^remière, et daller attendre son amie,

dans le salon à côté.

Quand Louise l'eut suivie, ce fut le tour

de Daniel de soutenir la conversation de

M™" Voraud et de lui répondre, complète-

ment au hasard, sur divers projets de voyage

et d'installation. Si M"" Voraud avait eu

quelque chose à lui «lemander, le moment

eût été bien choisi, car il répondait : oui, avec

empressement, et écartait tout sujet de dis-

cussion. Qu«'lques instants après, I-ouise ren-

tra auprès d'eux et Daniel se leva pour aller

rejoinilre Berthe.

Il eut un serrement de cœur en voyant le

salon vi<le. 11 ouvrit la |)orU' de la lingerie.

Berthe était sur un fauteuil. Elle .ivait les

\eux dans un moiwhoir minuscule, où elle

|)leurait, conmie une pauvre pelit4' fdle,

toutes les larmes de son corps. Il eut tout

de suite l'impn'ssion d une maladress»- irré*-

médiable. d'avoir joué de ses mains bruiales
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avec un jouet trop délicat. II se mit à pleurer M""* Voraud ne s'en alla pas et dit encore

plus fort qu'elle, en marchant avec agitation, à Daniel

à pleurer sans retenue, si bien que sa dou

leur fuvait peu à peu dans ses sanglots.

I^me Voraud accourut au bruit et vit leurs

Je veux savoir pourquoi ma fille

pleure...

Ce qui it reprendre à Berthe tout son

sang-froid. Elle dit à sa mère d'un ton

dw'idé :

—. Il ne te le dira pas. C'est

notre affaire.

Daniel alla lembrasser pour

cette bonne parole. Elle se pencha

sur son épaule. Il embrassa son

vilaines fi-

gures.

— Qu'est-ce

queça veut dire?

Pourquoi pleure-

t - elle? demandâ-

t-elle à Daniel avec

sévérité, et comme si

Id-même n'eût pas été

en train de pleurer aussi.

Mais il repartait en sanglots

plus violents. I3erthe se calma la première.

et dit en s'essuyant les yeux :

— Va t'en, maman. (3'a ne te regarde

pas.

Elle PL^xnMT, c-mme
rvK PWVHE KIl.I.i:, TOUTES

LES LARMES DE SON COHPS.

charmant visage, mouillé de larmes, et aussi

ses yeux plus tendres. Il l'embrassa avec ar-

deur, sans faire attention à M""* Voraud.

— Vous savez peut-être pourquoi elle
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pleure? demanda M™' Voraïul à Louise I.oi-

son. qui. ajtrès avoir essayé de la retenir dans

la salle à manger, était venue, elle aussi, dans

la lingerie.

IxHjise Loi.-vTn réjKDndit à cette question

par tous les signes en usage dans les diffé-

rentes éi'oles «le mimes pour exprimer la

plus iXMTiplète ignorance.

— Enfin!... Je ne sais pas deviner les

énigmes, dit M"" Voraud. en se contentant.

faute de mieux, de ce faible mot de sortie.

Louis? Loison la suivit, pensant que les

choses s'arrangeraient mieux si Berthe et

Daniel restaient seuls ensemble.

Daniel s'était assis sur le fauteuil. Il

avait pris Berthe sur ses genoux. C'était

ainsi, ilit une voix maligne, quelle venait

ja«lis s'asseoir sur les genoux d'André. Mais

ça lui était bien égal. Une large affection.

qu'il n'avait encore jamais éprouvée, anéan-

tis.sait toutes ses hésitations et tous ses scru-

pules. Cette petite-là, qu'il avait sur ses

genoux, entre ses bras, il sentait bien qu'il

ne se détacherait jamais d'elle.

Il ne voudrait jamais qu'elle eût de la

peine. Sa <louleur n'était pas la même que

les autres «louleurs. C'était une douleur in-

sup|>ortable. Jamais il ne la quitterait en

fermant une porte, avec l'idée qu'elle était

à pleurer «Icrrière. Ce n'était pas adroit

détre ainsi pitf>vable. Il l'eût dominée sans

doute, s'il eût paru plus fort. Mais, au ris-

que de la f)erdre. il se retournait toujcnus.

pour regarder son visage, et pour s'assurer

qu il nétiit pas désolé.

Dire qu'il l'avait connue. ])ar hasard, il

n'y avait pas un an de cela? Il avait pensé

.Miuvent : ')f me suis engagé «lans cet amour
comme un promeneur sans but entre dans un

«•h«-min. {."est vrai qu'un»* fois sur le che-

min, je n'ai pu retourner sur mes pas ; mais,

quand j'rii pris cette n»ute. aucune néces-

s'iU- ne m'avait i)OU.s.sé aux épaules. Et cette

licrtlie r|ue je ne connaissais pas, il y a un

an, elle e»»t maintenant toute ma vie. C'est

Herth<'.

La première foi» qu'ils «'élait-nt |)arlé,

au bal d(.-h Voraud. elle lui était .qiparue

crjmme une j«'unc fdle parfaite, comma (.'elle

qui le cYMnprendrail. Et elle n'avait jamais

rien compris de lui. Il avait [lensé f|u'ellf

aimerait de lui tous ses goûts, toutes ses

ferveurs, toutes ses amitiés, l'affection (]u'il

avait i>our ses parents, sa sympathie ]iro-

fonde ])Our Julius. Et elle n'acceptait pres-

que rien île tout cela.

Il avait cru qu'elle n'avait jamais aimé

que lui. et il était prouvé qu'elle en avait

aimé un autre.

Ainsi, rien ne subsistait de ce qui l'avait

attiré \ers elle, et elle le retenait cejjendant.

Il était rare c]u'il fût réellement heureux

de l'embrasser. Il était las de ses baisers

identiques. Mais il éprouvait une joie cer-

taine à la tenir enfermée dans ses bras, et

à se dire que plus rien jamais ne le sépare-

rait d'elle.

Et quand Berthe lui dematida : « Alors

vous m'aimez toujours? » il ne put lui répon-

dre : oui, tellement il le ])ensait.

Son mariage, qui lui avait toujours paru

un événement irréalisable, lui semblait impos-

sible à rompre maintenant. Il n'csa pas trop

se rassurer cependant, car il savait que le

Destin n'aime pas f]u'on ait des certitudes.

Il décida qu'il parlerait dès le même soir à

M. Voraud, pour avancer la date et laisser

moins de champ aux malices de l'Imprévu.

— Comme on a été mauvais pour maman !

dit tout à coup Berthe, tn riant... Il faut aller

la voir.

Il la serra encore d une longue étreinte,

puis tous deux revinrent dans la salle à man-

ger où M'"" Voraud, un pince-nez aux veux,

travaillait à une tapiss<'rie.

— Cest calmé? dit-elle.

— Oui. maman, dit Berthe en l'embras-

sant... Embrasse/- la, dit-elle à Daniel.

Daniel, sans élan, mais avec beaucoup

d'émotion, posa au hasard un petit baiser

rapide sur de la peau de front, sur du sour-

cil et un morceau de binocle.

XXIX

Épilogtie

Le lendemain de son mariage, Daniel

sortit, vers cincj heures du .soir, «le .son nou-

vel api)artcment. pour aller retenir des |)Iaces
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au Palais-Ro)al, et pour rapportt-r à Berthe

de ces petites é[)ingles-neige qui servent à

maintenir les cheveux des tempes et du front.

Il avait mis un volumineux pardessus doublé

d'astrakan, que la mère de Berthe lui avait

acheté à l'occasion de son mariage.

C'était la première fois qu'il l'endossait,

et il arrivait à en être fier, avec un peu

de bonne volonté.

Il ne sentait nas le froid ; mais il

avait un peu mal à la tête et mal

au cœur.

Les jeunes
époux habitaient

un appartement au

quatrième étage,

dans la rue Cau-

martin. On était à

deux pas de chez

M. Voraud et à

dix minutes de

chez M. Henry.

Ils avaient une

jolie chambre à

coucher en peluche

gris-argent, une salle

à manger, très claire

pour une salle à

manger, avec des

chaises en imitation

de Cordoue et une

grande table carrée. ;

Leur cabinet de toilette

était tendu en étoffe Pom-

padour. L'apnartement
comprenait encore trois piè-

ces vides et décorées à

neuf, dont un salon assez

vaste, meublé simplement d'un

piano et d'un écran en tapis-

serie, cadeau de noces d'une

vieille demoiselle, que les

Henry avaient connue à Vi-

chy, et qui était noble.

Depuis qu'on était revenu

de la campagne, le temps

avait marché ave<' une rapidité

inconcevable. Deux mois s'é-

taient écoulés sans qu'on s'en

aperçût. Puis on avait dit tout à coup : mais

c'est mardi en quinze! Et on n'avait même

pJus eu le temns de compter les jours. On
était arrivé sans pouvoir s'arrêter jusqu'au

jeudi du contrat. Puis on s'était retrouvé

d'un bond au mariage civil, à la mairie de la

rue Drouot.

Berthe avait

une robe de

satin gris

broché, et,,

pour la pre-

II avait mis u\ volumineux pardessus Doi bi k o'astraka\.

mière fois, un chapeau à brides. Ses amies,

et de vieux oncles, étaient venus lui dire,
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après les paroles sacramentelles du maire :

Embrasse-moi. madame. Cette plaisanterie ri-

tuelle n'avait pas déridé le garçi>n de mairie.

un homme à louions de métal, dont la vie nor-

male se mêlait chaque jour à la vie exception-

nelle de gens heureux qu'il neconnaissait pas.

Puis, le lendemain, après les fleurs, la

musique et l'ahurissement du mariage reli-

gieux, le lunch, chez les Voraud. avait donné

lieu à mille salutations, force jirésentations,

Daniel gardant l'attitude du jeune homme
qu'on envie, obligé d'être amoureux et d'être

heureux jxjur ne pas contrarier tous ces gens

qui s'étaient dérangés, et qui avaient imaginé

à son propos une légende d'amour qu'il n'eût

point osé démentir.

Vers six heures et demie du soir, on leur

avait servi à tous deux un petit dîner subs-

tantiel. Puis, ils étaient partis avec mystère,

guettés malicieust^ment dans l'antichambre

par les i>etits garçons de quatorze ans. Le

coupé au mois de M. Voraud les avait con-

duits rue Caumartin.

L'oncle Emile, l'anrès-midi, n'avait pas

manqué de jjrendre Daniel à part, your lui

recomman 1er de ne pas brutaliser Berthe. Il

avait employé des expressions anatominues

avec une gravité indécente. Il avait ajouté

que la nuit de noces laisse une impression

définitive dans l'âme d'une jeune femme, et

que c'est bien souvent de ce moment-là que

dé|)end le bonheur <le toute une vie.

Personne ne se trouva pour dire à Daniel

que c'était lui-même surtout qu'il ne fallait

pas fatiguer et qu'il importait de ne pas

XJurir constamment au-devant de la satiété.

Quand il était entré dans le lit nuj>tial,

Berthe et lui avaient eu une .seconde de joie

xéritable, un frémiss-ment de bonh -ur. à s'en-

lacer, à se sentir si près l'un de l'autre, à mêler

lachaleurde leursrorfis. Puis Dani^-lavaitgâ'é

cet instant par une hâte maladroit»-. Il crai-

gnait toujours de ne jtas T)araîire assez près. é.

Berihe s'en lormit vers minuit. Dani<l

lâcha de rester éveillé, parce qu'il avait jKiir

lie ronfler. Jus<ju'au petit jour, il «lormit en

croyant qu'il ne dormait pas. par petits

«omnv*» entre<f>up«'s. li«-rlh».- ne r«*muait pas.

Daniel «'était blotti sur le devant du lit par

crainte cle la réveiller. Il était triste. Il lui

avait toujours semblé que la nuit de noces

devait se passer dans une sorte d'ivresse

paradisiaqi»e. Et voilà que l'on dormait!

C'était une nuit de noces mnnquée.

Puis il s'endormit sérieusement, et se

réveilla vers dix heures du matin. Il chercha

où il était. La ligne de lumière verticale qu'il

voyait tous les matins entre les rideaux de la

fenêtre, n'était i>as à sa place familière. Il

reganla les meubles avec stupeur. Il se sou-

vint qu'il étai*^ marié.

Au dehors, un jour d'hiver, humble et rési-

gné, attendait patiemment qu'on ouvrît la fenê-

tre. Ce n'était pas la fougue envahissante des

matins d'été. Daniel se retourna et aperçut le

dos de Kerth .- qui < lormait toujours sans bouger.

Il s'était beaucoup fatigué la veille au

soir, et n'avait pas assez d'énergie ix)ur être

heureux. Mais il avait besoin de bonheur et

chercha a\-i(lement des rai.sons d'être content

de son sort. La meilleure qu'il trouva fut qu'il

n'aurait rien à faire pendant quinze jours,

et que i^ersonne ne lui dirait de travailler.

Que de fois ils avaient ])arié, Berthe et

lui. de ces deux semaines de lx)nheCir. où

ils vivraient isolés tlans leur amour, sans voir

])ersonne, Berthe avec Daniel. Daniel avec

Berthe! C'était leur sujet de conversation

favori, et qu'ils retrouvaient toujours, quand
les autres venaient à manquer.

Ils s'étaient couchés la veille avec l'idée

qu 'ils ne .se lèveraient que le surlend 'main. Da-

niel pensait maintenant qu'il \audrait mieux

sortir l'après midi pour faire un tourt nsemhle

sur le l)Oulevard. et aller le soir au théâtre.

Il se leva doucement, et gagna le cabinet

de toilette. Il se rafraîchiji le visage avec

de l'eau froide et de l'eau de Cologne, et

revint .se coucher. Il éprouva une .sensation

agréable en se retrouvant dans le lit chaud ;

mais il s'était un jhi'U refroidi dans le cabinet

de toilette; Berthe grogna doucement en

dormant, et le r<'pnussa d'un petit coup de

]>ied. le ])renru'r rnu\) de pird conjugal.

11 attendit (juelques instants, le temps

de se ré-chaufiFer. Puis il .s'appro<ha d'elle

et, une fois do j)lus. la ]iril dans ses bras.

Dès qu'il s<Mitait .son amo'.ir rt-naîlre, il se

hâtait naïvement de l'épuiser.

Quelques instants plus tard. Jacqueline,

la femme «le chambre de M'°' Vorau«l, qu'on

leur avait prêtée pour quel jues jours, frappa
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.i la porte : « Entrez I » dit fièrement Berthe.

Tous deux couchés côte à côte la regardèrent

en riant. Elle leur dit : « Bonjour, monsieur

madame », et demanda s'ils voulaient déjeu-

ner. Elle avait été chercher deux œufs et

deux côtelettes. Fallait-il servir le déjeuner

sur une i)etite table dans le cabinet de toi-

lette? Mais ils étaient trop impatients de

déjeuner seul à seul dans

leur salle à manger. Berthe.

après une toilette rapide

et provisoire, mit un

peignoir blanc et tous

deux s'installèrent en

face l'un de l'autre,

de chaque côté de la

grande table carrée.

Le feu était allumé

depuis peu. et il fai-

sait un froid de loup.

Ils durent aller cher-

cher tout ce qu'ils

possédaient de man-

teaux et de fourrures.

Sur la nappe neuve.

brillante, coupée de rai-

des cassures, il y avait un

huilier et une salière. Le
morceau de gruyère les fit

rire, tant il était petit.

Après le déjeuner, Ber-

the rentra dans son cabinet

de toilette, et Daniel, sans

en avoir l'air, alla se rendormir sur le lit.

Vers deux heures, un coup de sonnette

l'effraya. Il se réveilla tout honteux, comme
s'il eût été en faute. On vit apparaître

M™* "Voraud. qui prit son air le plus natu-

rel pour leur dire bonjour. Daniel ne s'atten-

dait pas à la voir si tôt. On avait dû complo-

ter cette visite à son insu. Mais il n'en fut pas

mécontent. Quand M"'^ Voraud, au tout

d'une heure, fit mine de s'en aller, on la

retint énergiquement de part et d'autre.

— Restezdonc. madame, (lit Daniel, il faut

que j'ai llechercher des 1)1 aces au théâtre. Vous

resterez avec Berthe pendant ce temps-là.
'^ Il s'en alla à pied au Palais-Royal. Il

cherchait les glaces des devantures, et s'y

regardait dans son pardessus neuf, en pen-

sant : Je suis marié.

Il se 1 eva dov
le cabinet

Il avait dit qu'il serait absent une demi-

heure. Et il s'aperçut qu'il était ^aiù depuis

quarante minutes. Consterné, il nrit une voi-

ture pour rentrer rue Caumartin. Qu'allait

dire Berthe? Le lendemain de son mariage,

s'en aller comme ça. et lui manquer de parole !

Il la trouva causant paisiblement avec sa

mère
— Vous avez pris les fjlaces?

dit-elle.

— Oui. une baignoire.

— Pourquoi n'avez-

vous i)as pris deux

places? C'est bien

suffisant.

— J'ai pris une

baignoire pour
être seuls ensem-

ble. Et puis je

croyais que vous ne

vouliez pas être

vue...

M-"^ Voraud se

leva pour les laisser

seuls. Ils n'osèrent

plus la retenir. Mais
au moment où elle

mettait son chapeau,

Bc-rthe prit Daniel à

part :

— Puisqu'on a quatre

plac.s. si on emmenait ma-
man et papa?

Daniel se donna l'air d'hésiter :

— Si vous voulez.

— Maman, dit Berrn^ veux tu venir

avec nous au Palais-Roval ?

M-"" Voraud répondit :

— Non. mes enfants, vous êtes bien gen-

tils. Je ne veux pas vous gêner...

— Tu ne nous gênes pas. dit Berthe.

— Allez-y seuls, dit M"* Voraud...

Mais savez-vous ce que vous devriez faire

ix)ur faire plaisir à papa? Venez dîner chez

nous, au lieu daller au restaurant V(ius abî-

mer l'estomac.

— Il n'y a personne chez nous? dit

Berthe.

— Il n'y a que papa et moi. Xous étions

tout tristes de tléjeuner seuls à midi.

Berthe regarda Daniel.

CEMENT ET CAC.NA

DE TOILETTE.
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— Qu'est ce que vous en dites?

Daniel l'attira à lui et l'embrassa ten-

drement, comme s'il eût été prêt aux plus

grands sacrifices.

— Tout ce que tu voudras.

— Eh bien, c'est entendu ? dit M"* Vo-

raud. Je rentre chez moi pour dire que vous

Damel et Bertiie s'evbiussaient

kolgielsemext.

dînez. \e venez pas trop tard si vous voulez

arriver de bonne heure au théâtre.

A peine avait-elle refermé la t)orte. quf*

Daniel et Berthe s'embrassèrent fougueu.se-

ment, (-«imme s'ils s'abandoniiait-nt à une

ardeur lon;;temps contenue.

Il l'entraîna clouct-ment dans k* cabi-

net de toilette et l'assit sur ses genoux.

— Tu m'aimes?
— Je t'.iime, dit elle.

— Je «ui»i sorti trois quarts d'heure, fit il.

Et j'ai trouvé le temps terriblement long

a|irès toi. Nous ne nous quitterons plus

jamais.

— Jamais, jamais, dit Berthe...

— Je resterai toujours, toujours avec

loi?

— Tu resteras, toujours, toujours avec

moi... Laiss<z moi mhabiiier, tit elle. Il ne

faut pas arriver trop tard chez nianian.

Quand ils arrivèrent chez M""" Voraud il

semblait qu ils revenaient d'un long voyage.

Berthe dit à la femme de chambre : Bonjour,

Louise. Et la femme de chambre répondit :

Bonjour, mademoiselle. Cette méprise ût

L»eaucoup rire la nouvelle mariée. Elle la

raconta à Daniel, qui n'eut pas de peine ù

en rire beaucoup, lui aussi.

Daniel se sentait ])lus heureux. Il regar-

dait Berthe et i-)ensait qu'il était chez les

Voraud et qu'elle était sa femme. Ils allèrent

dans la chambre de Berthe. Ils aperçurent

son lit de jeune fille, et firent une folie que

Daniel jugea exceptionnellement perverse et

qui eut pour résultat de lui faire perdre

encore une fois sa Lx3nne humeur.

Après le dîner, on parla à nouveau des

deux places libres dans la baignoire et

M. Voraud se laissa tenter.

On jouait un vaudeville en trois actes,

le Poric-Aîhimcitcs. Daniel ne prit aucun

j)laisir au i)remier acte, prétxcupé de savoir

si Berthe s'amusait. A lentr'acte, il se pen-

cha vers elle :

— Vous ne vous amusez pas, fit-il tris-

tement.

— Si, répondit-elle avec bienveillance.

Il se pencha plus près d'elle :

— Tu m'aimes toujours ?

— Oui, dit-elle.

Il l'emmena au foyer, en lui donnant le

bras, et lui nomma sur le grand panneau

peint les anciens actt-urs du Palais-Royal,

dont les noms sont d'ailleurs écrits en toutes

lettres.

Berthe. parmi les sjjectateurs. aperçut un

drôle de couple : une petite Itnime en che-

veux, en robe jaune, et un grand monsieur,

dans une redingote un peu surannée. Daniel

parut les trouver excessivement amusants.

Chaque fois r|u'il |»assait auprès du couple,

il se jienchait contre Berthe et ieignait d'tvla-

t«-r, si bi«-n qu'.i la fin «-lie ne rit pl'is du

tout.

Après le théâtre, M. et M"" Voraud ré-

sistèrent à l'offre du .souper.

— Non, non, dit tranquillement M. Vo-

rau<l. amusez-vous, les jeunes! Les vieux

préfèrent rentrer se coucher.



Mémoires d'un jeune homme rangé 125

Uaniel conduisit Berthe dans un res-

taurant du boulevard, très élégant. Ils

étaient seuls dans une salle. Berthe disait :

J'aurais préféré un endroit où il y a du

monde.... Daniel, désespéré, s'écria : Oh ! si

j'avais su... je croyais au contraire que vous

ne vouliez pas qu'on vous voie ! Berthe dit :

Nous pourrions nous en aller et souj)er ail-

leurs. — C'est bien difficile, dit Daniel. De
quoi aurions-nous lair?

Berthe ne voulut ni manger ni boire.

Daniel finit par lui faire prendre un petit

verre danisette. Il se força à manger de la

viande froide, pour ne pas être venu là sans

rien prendre.

Daniel parla de la pièce du Palais-Royal,

puis de certains incidents du mariage. Mais

toutes les conversations s'éteignaient après

deux ou trois répliques. Berthe finit par lui

dire : Si on rentrait, je tombe de sommeil.

Dans la voiture, il la prit dans ses bras.

Il mit ses lèvres sur les s'ennes. et, danscette

attitude de recueillement, chacun d'eux s'en-

gagea à ses affaires. Daniel était très fatigué

et se demandait s'il lui serait possible de

s'endormir tout de suite, une fois crivé. II

se déshabilla et se coucha le premier pour

chauffer le lit. Elle était très longue à se

déshabiller. Quand elle vint le rejoindre, il

la prit dans ses bras.

— Oh! dit-elle, laissez-moi dormir. J'ai

trop sommeil.

Il lui tourna brusquement le dos, comme
s'il était très fâché.

— Qu'est-ce que vous avez? dit-elle alar-

mée. Daniel ! vous n'allez pas faire le

méchant ?

— "Vous ne m'aimez plus! dit-il.

Très énervé, il se mit à pleurer silencieu-

sement.

Elle lui passa la main sur la figure, et

sentit ses larmes.

— Oh ! mon chéri, pourquoi est-ce que

vous pleurez?

Et elle se mit à pleurer aussi.

Alors il la prit dans ses bras. Après une

étreinte frénétique et qui lui sembla très

longue, il l'embrassa tendrement sur les yeux,

l'installa du côté de la ruelle. Lui-même vint

s'allonger sur le devant flu lit.

Moins d'une minute après, le couple dor-

mait d'un sommeil profond.

<t^<.
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